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I. INTRODUCTION 

 

«  Depuis que le monde est monde, les hommes se déplacent, soit pour rechercher de 

nouveaux débouchés et perspectives économiques, soit pour échapper à des conflits 

armés, à la pauvreté, à l’insécurité alimentaire, à la persécution, au terrorisme ou à des 

violations des droits de l’homme, soit enfin en réaction aux effets négatifs des 

changements climatiques, des catastrophes naturelles ou d’autres facteurs 

environnementaux. En fait, nombreux sont leurs déplacements qui sont motivés par 

plusieurs de ces raisons ». (Nations Unies , 2016)  

 

Quels qu'en soient les motifs, nul ne peut ignorer la présence d’étrangers en 

situation irrégulière dans l’espace public ou à la une des médias, d’autant plus que la 

Convention de Genève relative au statut de réfugié nous rappelle que le droit d’asile doit 

être reconnu à « toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe (…).  

Depuis 1954, soit l’entrée en vigueur de cette convention, L’Etat français doit alors 

étudier la demande de chaque individu sollicitant sa protection. 

C’est dans l’objectif d’être en phase avec cet accord et  de réaffirmer les droits de 

l’Homme que la Ville de Strasbourg a répondu favorablement à un appel à projet visant 

à la création d’un accueil de jour pour les familles sans solutions d’hébergement qu’elles 

relèvent du  droit commun ou non.   

 

La réflexion menée dans ce mémoire porte sur des histoires de vie d’individus 

accueillis au sein d’un espace d’accueil-ressources réservé aux familles sans 

hébergement, appelé La Loupiote. Le dispositif  est un lieu d’accueil et de ressources qui 

a ouvert ses portes en novembre 2017. Comme nous le verrons, La Loupiote est un 

dispositif original et expérimental dont les missions et les enjeux sont en constante 

évolution.   

 

Le public de La Loupiote a pour principal point commun sa situation de droit 

incomplet et plus particulièrement son manque d’hébergement. Les familles accueillies à 

La Loupiote sont en situation de vulnérabilité et de précarité économique. Et comme 

nous le verrons, la majorité de ces familles est demandeur d’asile ou débouté du droit 

d’asile. Néanmoins, une partie non négligeable du public est en demande d’un titre de 

séjour. Comme la plupart des villes françaises, la ville de Strasbourg n’échappe pas à la 
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pénurie de logements privés et de dispositifs d’hébergement pour les demandeurs 

d’asile.  L’objectif de la municipalité de Strasbourg est d’améliorer les conditions de vie 

des habitants en situation de vulnérabilité économique et sociale, et de favoriser la 

cohésion sociale en luttant contre les inégalités. Par ailleurs, la ville de Strasbourg s’est 

donnée pour mission de devenir un lieu d’encrage pour les familles migrantes qui 

viennent soumettre une demande d’asile ou un titre de séjour à Strasbourg, et aussi pour 

les familles pour lesquelles la ville de Strasbourg est une ville de passage. En 

conséquence, en 2017, la ville de Strasbourg a souhaité s’engager dans une démarche 

dynamique afin d’accueillir dignement et respectueusement les personnes en situation de 

vulnérabilité. Pour honorer son engagement la municipalité a répondu à un appel à projet 

de l’Etat, visant la création d’un lieu où des travailleurs sociaux pourraient apporter un 

soutien administratif et moral à des familles vulnérables, tout en mettant à leur 

disposition un lieu de vie commun où elles pourraient se restaurer et se reposer durant la 

journée.  

 

Cette recherche, dont je vais développer les enjeux puis la problématique a été 

conduite dans le cadre de mon stage de Master II Intervention Sociale Conflit et 

développement à l’Université de Strasbourg durant la période de mars 2018 à août 2018. 

Mon intérêt pour cette problématique est né lors de mon stage de première année de 

master, au sein du Centre d’insertion pour réfugiés de Strasbourg.  

En effet, le questionnement concernant l’accueil des réfugiés à Strasbourg n’a 

pas émergé de nulle part. La multiplication de campements de fortunes sur le territoire 

national et le nombre vertigineux de migrants ayant perdu la vie en tentant de rejoindre 

l’Europe a alarmé les diverses associations et certains élus locaux de l’hexagone. Les 

voix qui se lèvent reprochent notamment à l’Etat son manque de réactivité et d’efficacité 

face à une crise qui ne relève plus seulement de la gestion mais aussi de l’accueil des 

migrants.  

 

L’approche de la ville de Strasbourg est une réponse aux enjeux migratoires que 

rencontre le pays. En 2017, son maire, Roland Ries,  s’est allié avec sept autres maires 

dans la rédaction d’une tribune publiée dans Le Monde, intitulée : « Face aux flux 

migratoires, nous les maires, sommes au pied du mur » (Le Monde, 2017). Les maires 

s’alarmaient et parlaient « d’urgence sociale «  et « d’urgence de solidarité ». D’après le 

constat fait par les élus, il y aurait une augmentation du besoin de mise à l’abri et 
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d’hébergement des demandeurs d’asile et des personnes déboutées de la protection 

internationale.  

Depuis 2017, la ville souhaite dépasser l’urgence des situations rencontrées en proposant 

en outre un cadre de travail et de réflexion entre les acteurs du territoire, sur le thème 

« Strasbourg, Ville hospitalière ». Cette démarche de travail a pour but de réunir les 

acteurs associatifs de la ville pour tenter de répondre aux enjeux de l’accueil des 

personnes migrants sur le territoire.  

En tant qu’acteur associatif, La Loupiote est insérée dans un projet participatif avec la 

ville de Strasbourg et les structures associatives d’aide aux migrants d’une part, et 

d’autre part avec l’Etat. Ce projet a été matérialisé par l’organisation d’ateliers de 

réflexions et de partage par l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, avec 

sa directrice Murielle Maffessoli et l’adjointe du Maire de Strasbourg Marie-Dominique 

Dreyssé. En effet, la ville de Strasbourg ne veut pas simplement être une ville de 

passage ou d’arrivée pour les familles migrantes, mais une ville d’ancrage.  En avril 

2018, l’adjointe au Maire de Strasbourg critiquait la loi asile immigration du ministre de 

l’Intérieur Gérard Collomb, la loi serait selon elle « inutile » et « bafouerait les valeurs 

universelles des droits de l’homme (...) et tend à criminaliser la migration » (EELV, 

2018).  Cette approche semble être opposée à celle de l’Etat.  

 

Le point de départ de ce mémoire résulte de plusieurs constats, liés les uns aux 

autres, comme la pénurie des solutions d’accueil dignes sur le territoire national et local, 

la multiplication des mesures de répression contre l’immigration illégale et la 

complexification du droit d’asile, et surtout et avant tout le manque de témoignages et 

d’avis des familles directement touchées par ces phénomènes. L’hypothèse était qu’en se 

centrant sur les moments particulièrement marquants de ces familles, c’est-à-dire leur 

exil et leur arrivée à Strasbourg, cela permettrait d’offrir un éclairage sociologique sur 

les stratégies développées  pour survivre et  comprendre leur expérience migratoire. 

Pour ce faire, j’ai utilisé la méthode d’évaluation des politiques et la méthode de 

l’entretien semi-directif dont je parlerai plus amplement dans la partie portant sur le 

cadre méthodologique de mon mémoire.  L’intérêt de cette étude était d’autant plus fort 

qu’il  est  utile de tirer quelques enseignements de l’expérience et de l’avis de ces 

familles si l’on souhaite mieux les accompagner et répondre à leurs besoins. Un autre 

intérêt réside aussi dans la nécessité d’évaluer les apports d’une  structure associative 

telle que La Loupiote.  
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Comme nous le verrons, la problématique commune des familles accueillies à La 

Loupiote est l’accès au logement.  En effet, en parallèle à la pénurie de logements 

privés, il existe une pénurie du dispositif d’hébergement pour les migrants.  

Afin de comprendre pourquoi la problématique du logement est centrale pour les 

familles accueillies à La Loupiote, il est nécessaire que je revienne sur la gestion de la 

crise migratoire et sur le défi d’accueil des migrants en Europe et en France.  

 

La  gestion de la crise migratoire en Europe 

  

D’après l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés le nombre de déplacés 

forcé augmente dans le monde. En 2017,  16,2 millions de nouveaux  déplacés
1
 ont été 

contraints à quitter leur lieu de vie, et 4,4 millions d’entre eux sont des réfugiés. Le 

déplacement de ces populations peut être dû à des craintes de persécutions, à des 

situations de guerre internationale ou civile ou à la violence généralisée.   

Le continent européen est le premier lieud’accueil des déplacés forcés, et depuis 

2015 l’Europe fait face à une crise migratoire sans précédent (The UN Refugee Agency, 

2017). En 2017, une étude a révélé que l’itinéraire migratoire de la méditerranée était le 

plus meurtrier au monde (OIM, 2017). Pour faire face à cette crise les pays européens 

ont mis en place des plans d’action de lutte contre l’immigration illégale et les filières de 

passeurs ainsi que des mesures d’externalisation des contrôles migratoires dans les pays 

d’origine et dans les pays de transit, des accords de réadmission en partenariat avec les 

pays de départ et des aides humanitaires. Ces mesures ont toutes été jugées inefficaces 

car d’autres voies se sont créées et parce que les conflits s’éternisent.  Le déplacement 

de ces populations met en lumière une crise humanitaire qui pousse des populations 

motivées par la survie à se confronter à des dangers toujours plus grands face à 

l’absence de route légale vers l’Europe à au renforcement des contrôles aux frontières. 

En effet, la majorité des déplacés (68%) fuient des conflits armés en Syrie, en 

Afghanistan, en Somalie et au Soudan, à la recherche d’un asile. Par ailleurs les déplacés 

sont de plus en plus vulnérables, et la majorité des jeunes non accompagnés est exposée 

aux filières de traite des êtres humains.  

Depuis les attentats terroristes de 2001, les états européens sont animés par des 

préoccupations sécuritaires. Les sommets européens de Tampere en 1999 et de la Haye 

en 2004 abordent la question de la migration sous l’angle de la lutte contre 

                                                 
1
 « Les déplacements massifs  peuvent être constitués de flux associant réfugiés et migrants, qui se 

déplacent pour des raisons différentes, mais peuvent utiliser les mêmes routes migratoires». (Nations 

Unies , 2016) 
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l’immigration  illégale, la criminalité organisée, la protection des frontières extérieures 

de l’Union Européenne et la mise en place d’une politique d’immigration et d’asile 

commune (Fernandez & Laly-Chevalier, Droit d'asile. Etat des lieux et perspectives , 

2015, p. 36).   Il existerait alors une dichotomie entre d’une part le « bon » migrant qui 

est hautement qualifié et pourvu de ressources économiques substantielles et d’autre part 

le « mauvais » migrant démuni de toutes ressources, y compris de documents, et 

prétendument une menace pour la sécurité intérieure du pays d’accueil (Fernandez & 

Laly-Chevalier, Droit d'asile. Etat des lieux et perspectives , 2015, p. 37).  

 

Il s’avère que la mise en place d’une politique d’asile commune au sein de l’UE serait 

plutôt un pas vers la criminalisation des demandeurs d’asile et des migrants. La volonté 

de les différencier mettrait en danger le droit d’asile car « elle est à la fois incertaine et 

contestable car elle relève non de faits réels qualifiables juridiquement, mais de 

présupposées imaginaires  et hautement subjectifs » (Fernandez & Laly-Chevalier, Droit 

d'asile. Etat des lieux et perspectives , 2015, p. 37). En effet, le délitement des principes 

de solidarité et de responsabilité au profit de préoccupations sécuritaires et parfois 

nationalistes mettent en danger les droits fondamentaux des déplacés. Par ailleurs, le 

renforcement de la protection aux frontières rend plus difficile l’accès à une terre d’asile 

ainsi que l’accès au droit d’asile.  

Or, les pays de l’Union Européenne doivent respecter leurs engagements 

internationaux de protection des populations en danger au travers du droit d’asile. La 

Convention de Genève de 1951 et le protocole de Bellagio de 1967 garantissent la 

protection des réfugiés et le principe de non refoulement des demandeurs d’asile. Le 

demandeur d’asile est une personne qui a demandé aux autorités d’un pays de se voir 

reconnaître la qualité  de réfugié et qui est en attente de la réponse. La qualité de réfugié 

est attribuée au demandeur d’asile persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas 

se réclamer de la protection de ce pays. Si les motifs de persécutions déclarés par le 

demandeur ne sont pas reconnus mais que sa vie est quand même en danger, le pays 

d’accueil peut lui octroyer une protection subsidiaire. Par contre, si la réponse est 

négative, le demandeur sera alors débouté du droit d’asile.  

D’après le spécialiste des migrations internationales, El Moulhoud Moulhoud, 

l’afflux des réfugiés en Europe puise sa source dans l’ingérence des puissances siégeant 

au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui décident d’intervenir 

militairement dans les pays en conflits au Moyen-Orient et en Afrique (Mouhoud, 2017, 

p. 31).  Ce sont donc les puissances de l’OCDE qui doivent se partager les résultats 
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directs de la diffusion régionale des conséquences de la guerre en Irak qui a conduit au 

déplacement de plusieurs millions d’exilés (Mouhoud, 2017, p. 33; 34). En plus de 

l’obligation de respecter le droit international, les pays européens devraient également 

porter la responsabilité de l’accueil et des protections des déplacés forcés.   

 

Aujourd’hui, la répartition des déplacés dans le monde est inégale. 

Contrairement aux idées reçues, les pays considérés comme pauvres ou en 

développement accueillent la majorité des déplacés (The UN Refugee Agency, 2017). 

D’après l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 85% des déplacés forcés dans des 

pays du Sud et des pays en développement sont accueillis au Pakistan (1,4 millions de 

personnes), au Liban (1 million de personnes), en Iran (979 400 personnes), en  

Ouganda (940 000 personnes) et en Ethiopie (800 000 personnes). En Europe, il existe 

également un déséquilibre dans la répartition des migrants sur ses frontières. En effet, 

les migrants arrivent massivement par la Méditerranée et ils se concentrent en Grèce, en 

Italie et en Turquie (Toutel'Europe, 2017). Pour la troisième année consécutive la 

Turquie, située aux portes de l’Europe, est le pays qui accueille le plus grand nombre de 

réfugiées au monde et en Europe, ce qui représente 2,9 millions de personnes  à la fin de 

l’année 2016 (The UN Refugee Agency, 2017).  

Cette disproportion peut s’expliquer par  le règlement de Berlin du 13 février 2003 qui 

institue que le pays d’arrivée des migrants désireux de demander la protection 

internationale doit être celui qui devra instruire la demande d’asile (Commission 

européenne, 2016).  

Or les pays tels que la Grèce, l’Italie et la Turquie ont de loin dépassé leur capacité 

d’accueil (Toutel'Europe, 2017). 

Pour remédier à cette inégalité, les pays européens se sont engagés dans des mesures de 

redistribution et de partage des migrants. La Commission européenne a alors lancé un 

programme de relocalisation et de réinstallation de plusieurs milliers d’exilés sur une 

période de deux ans à partir de septembre 2015 (LeMonde, 2015).  Ce programme  a 

pour but de transférer les personnes ayant besoin d’une protection internationale d’un 

pays européen à un autre. Néanmoins, l’effort de relocalisation n’a pas été consenti par 

plusieurs pays européens tels que le Danemark, la Hongrie, la Pologne ou le Royaume-

Uni. Et les pays qui ont consenti à accueillir les migrants n’en ont accueilli qu’une partie 

infime. L’Allemagne, qui s’était engagée à accueillir plus de 100 000 personnes 

migrantes, a en réalité respecté 40% de son engagement, soit 28 000 personnes. La 

France quant à elle a honoré 25% de son engagement, soit 5 029 personnes sur les 20 
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000 initialement déclarés (europeanmigrationlaw, 2018). De plus, le programme de 

relocalisation ne s’adresse qu’aux nationalités pour lesquels le taux moyen de 

reconnaissance de la protection internationale au niveau de l’UE est supérieur à 75% 

c’est-à-dire les Syriens, les Erythréens et les Irakiens (ec.europa, 2015).   

Pour remédier à cette répartition inégale et lutter contre l’immigration irrégulière, 

les puissances européennes se sont engagées dans une gestion externalisée de la crise en 

partenariat avec la Turquie et les pays de départ ou de transit des personnes déplacées 

(Pian, 2009).  La déclaration UE-Turquie signée le 20 mars 2016 est un pacte migratoire 

conclu entre l’Union Européenne et la Turquie afin de renvoyer vers ce pays les 

migrants arrivés en Grèce ou en Italie et de renforcer les contrôles aux frontières 

turques. Le pacte inclut également le versement d’une aide financière à la Turquie pour 

la gestion des demandeurs d’asile. En contrepartie, l’Union Européenne promet de 

reconsidérer la candidature d’entrée au sein de l’organisation intergouvernementale de la 

Turquie et d’abolir les visas pour les citoyens turcs dans l’Union Européenne. Aussi, 

l’Union Européenne met à contribution les pays de départ des migrants tels que le 

Nigeria ou la Tunisie en injectant des milliards d’euros dans des fonds fiduciaires 

d’urgence dans l’espoir de ralentir l’afflux des migrants  poussés à quitter leur pays pour 

des raisons économiques (Conseil européen, 2015).  

Or ces accords pourraient être gravement compromis car les pays partenaires font 

eux-mêmes face à la crise migratoire. A plusieurs reprises, la CEDH a condamné les 

traitements inhumains et dégradants des migrants en Europe et les multiples défaillances 

de la procédure d’asile (Dartingue, 2017, p. 191).   

 

Malgré cela, depuis les années 1980, les pays européens développent des 

mesures restrictives et dissuasives envers les migrants en durcissant l’accès au droit 

d’asile. En effet, l’application de la Convention de Genève rencontre une série de 

politiques opposées à ses principes avec une gestion politique et administrative des 

migrants reposant sur le tri et le renvoi de ces derniers, basés sur des « critères 

politiques » non actualisés (Martin, 2017, p. 68). De plus, les multiples réformes d’asile 

engagées dans le droit interne des pays tendent vers une augmentation des critères 

d’admissibilité au travers par exemple de l’extension de la liste des pays dits sûrs et de la 

réduction des délais accordés aux demandeurs d’asile pour déposer leurs requêtes. Cela 

passe par la création de zones d’attente dans les aéroports, la signature d’accords et de 

conventions internationales visant à renvoyer ou à tenir éloigné les potentiels 

demandeurs d’asile, des outils de surveillance et de contrôle des migrants via des 
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technologies comme FRONTEX, mais également par privation de liberté de mouvement 

dans un lieu déterminé.  

 

La nécessité d’allier gestion et prise en charge des migrants en Europe 

 

A ce jour, vient s’ajouter à la gestion de la crise migratoire la problématique de 

l’accueil des migrants. En effet, les conditions d’accueil et des déplacés candidats à la 

protection internationale sont insuffisantes. C’est dans ce cadre que la commission 

européenne a voté en 2013 une directive visant à garantir l’égalité de traitement des 

demandeurs d’asile en Europe, mais aussi des conditions propices à leur accueil 

(Europeanmigrationlaw, 2013). L’objectif poursuivi par les pays européens est la mise 

en place d’un droit d’asile européen basé sur les principes de solidarité et de partage des 

responsabilités. Parmi les sujets qui font l’objet de débats au sein de l’Union Européenne 

figure l’établissement de normes pour l’accueil des demandeurs d’asile. Cette 

préoccupation est née face au constat de la multiplication de camps de fortunes de 

migrants en Europe.    

 

L’accueil des migrants en France 

 

Depuis la directive de 2013, la France doit garantir des conditions matérielles 

d’accueil en faveur des demandeurs d’asile. Les conditions d’accueil des demandeurs 

d’asile sont transcrites au chapitre IV de la loi du 29 juillet 2015 et au titre IV du 

Ceseda. Les conditions matérielles d’accueil sont les mesures d’accueil qui comprennent 

le logement, la nourriture et l’habillement fournis en nature ou sous forme d’allocations 

financières, de bons ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation 

journalière. Le logement du demandeur d’asile est le lieu où il vivra  pendant l’examen 

de sa requête  ou jusqu’à la date de transfert vers un autre pays européen. D’après la 

directive, le lieu doit offrir  «  un niveau de vie adéquat » tenant compte «  des aspects 

liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables ». La France 

doit également respecter une série de modalités d’accueil comprenant la protection de la 

vie familiale. Néanmoins, les conditions ne sont pas toujours respectées. D’une part, les 

hébergements ne sont pas assez nombreux  et généralement les demandeurs d’asile sans 

ressources doivent compter sur l’aide humanitaire d’associations car l’allocation qui leur 

est versée n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses de subsistance. 

Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont référencés au sein du dispositif 
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national d’accueil (DNA) depuis 1973 et sont financés par l’Etat. Au départ, le DNA 

était composé seulement des Centres provisoires d’hébergement (CPH). Aujourd’hui le 

DNA s’est élargi pour faire face à l’augmentation des demandeurs d’asile, il est 

composé des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), des Accueils 

temporaires et service de l’asile (AT-SA), des Hébergements d’urgence pour 

demandeurs d’asile (HUDA) et des Centres d’accueil et d’orientation (CAO). 

L’admission en hébergement est effectué après un entretien et une évaluation de l’OFII, 

et enfin une orientation vers les places disponibles eu sein du DNA. En principe, le 

demandeur d’asile a droit à des conditions d’accueil garanties par le Code de l’entrée et 

de séjour des étrangers et du droit d’asile. En France, l’hébergement de référence des 

demandeurs d’asile est le CADA (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2017 : 

Immigration, asile et intégration, 2016). Le cahier des charges des CADA prévoit que 

les centres assurent l’hébergement, l’accompagnement social et administratif des 

demandeurs d’asile. Cependant, avec la crise migratoire, les demandeurs d’asile 

augmentent plus vite que la création de ces centres, en dépit des différents plans de 

création de CADA.  

La jungle de Calais restera dans la mémoire collective comme l’affirmation du 

besoin d’améliorer les conditions d’accueil des migrants en France. Depuis la crise 

migratoire de 2015, les hébergements d’urgence des demandeurs d’asile se sont 

multipliés. Les demandeurs d’asile qui ne peuvent pas être orientés vers un CADA sont 

hébergés dans les autres hébergements du dispositif.  Cependant, le DNA est saturé ; en 

effet, selon un rapport parlementaire, seulement 40% des demandeurs d’asile ont une 

solution d’hébergement (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2017 : Immigration, 

asile et intégration, 2016). D’une part, le  DNA est sous-dimensionné par rapport à 

l’afflux des demandeurs d’asile (forumréfugiés, 2018, p. 137). D’autre part, l’allocation 

pour demandeurs d’asile n’est pas assez élevée pour que les demandeurs d’asile puissent 

disposer d’un logement sur le marché privé de la location (forumréfugiés, 2018, p. 139).  

Enfin, la multiplication du DNA met en danger le modèle CADA en créant une situation 

de prise en charge à plusieurs vitesses. La part des CADA ne cesse de baisser dans la 

répartition DNA. En 2017, les CADA représentent 51,4% du DNA, en 2016, 58% et en 

2015, 64%.  Par ailleurs, l’encadrement en CADA ne peut dépasser un intervenant pour 

20 usagers, afin « d’assurer la qualité de l’accompagnement » et l’équipe doit présenter 

les qualités professionnelles requises et avoir reçu  une formation relative à la procédure 

d’asile.   Aussi, certains hébergements d’urgence coûtent plus cher que les CADA, c’est 

le cas des CAO qui ont un prix à la journée s’élevant à 24 euros contre 19,5 euros pour 
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les CADA. Dans une information du 4 décembre 2017, le Ministre de l’Intérieur affirme  

que « le CADA doit demeurer l’hébergement de référence des demandeurs d’asile en 

procédure normale » et « en procédure accélérée » (Ministre de l'Intérieur, 2017, p. 5). 

Enfin, les CADA sont inadaptés au nouveau profil des demandeurs d’asile, célibataires 

et isolés (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2017 : Immigration, asile et 

intégration, 2016).   

 

La plupart des demandeurs d’asile qui ne sont pas orientés vers un hébergement 

sont à la rue. On leur demande alors de faire appel au dispositif de veille sociale,  telles 

que les équipes mobiles, les Services d’accueil et d’orientation, les services d’écoute 

téléphonique du 115 et les accueils de jour. Quant aux autres migrants qui sont en 

situation irrégulière et précaire  et qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas demander 

de protection internationale, la seule solution qui s’offre à eux est l’aide humanitaire et 

l’attente d’une régularisation.  

 

Maintenant que nous avons posé les bases du contexte européen, national et 

local, nous allons tenter de répondre aux problématiques suivantes :  

 

 Quels sont les moyens mis en œuvre par La Loupiote pour aider les familles 

migrantes ? 

 Comment La Loupiote articule-t-elle ces moyens ?  

 Quelles sont les histoires  de vie et les expériences de ces familles ?  

 

Méthode et bibliographie 

 

Je propose de répondre à ces problématiques en quatre parties :  

 Le cadre méthodologique  de mon mémoire,  

 Mon rôle et ma place au sein de La Loupiote,  

 La description de La Loupiote,  

 Analyse de l’enquête de terrain.  

 

Dans la partie concernant ma place au sein de La Loupiote, je reviendrai sur ma 

première perception  du terrain, mon rôle en tant qu’observatrice et sur le déroulement 

de mes entretiens semi-directifs. Ensuite, j’opérerai une description de mon terrain grâce 

au matériel que j’ai obtenu par le biais de mon journal de terrain et de mes observations. 
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Je proposerai une description de La Loupiote, une description du personnel de 

l’association et du rôle de ses partenaires associatifs. Je reviendrai sur le contexte de la 

création de La Loupiote. Par la suite, je reviendrai sur la dynamique au sein de La 

Loupiote, c’est-à-dire de la relation que les familles entretiennent entre elles dans un 

espace de repos aménagé comme un lieu de vie, qui est parfois le théâtre de moments 

d’échanges et de convivialité mais aussi de certaines frictions et tensions. Par ailleurs, je 

reviendrai sur la relation que les familles développent avec les travailleurs sociaux.  

J’étudierai la relation entre les familles accueillies et les intervenants sociaux de 

La Loupiote. Pour cela je reviendrai sur le rôle et les missions de ces travailleurs sociaux 

et leur décision de rejoindre La Loupiote. Nous verrons en quoi la relation qu’ils 

entretiennent avec le public est marquée par deux forces différentes : d'une part ce sont 

des conseillers et d’autre part ils ont une mission de maintien de l’ordre au sein des 

locaux. Nous verrons aussi comment les intervenants sociaux vivent ou ont vécu un 

projet de recherche qui leur a été proposé et auquel ils s’attachent pour des raisons 

militantes et professionnelles.   

Dans une dernière partie, j’effectuerai une analyse de mon enquête de terrain, 

c’est-à-dire de mes observations et du résultat de mes entretiens. Pour cette partie 

analytique, je m’aiderai des travaux de sociologues spécialistes des mouvements 

migratoires tels que ceux de Catherine Delcroix, Smain Laacher, Anaïk Pian, Sayad 

Abdelmalek et Claire Rodier.  

Catherine Delcroix a pendant longtemps étudié les histoires de vies des familles 

immigrées vivant dans les cités en France. Elle a, entre autres, établi que ces familles 

s’appuyaient sur la transmission de l’histoire familiale et sur des ressources morales 

pour faire face à la précarité. Je m’appuierai aussi sur les travaux de Smain Laacher qui 

est sociologue et chercheur au Centre d’études des mouvements sociaux et au Centre 

National de Recherche Scientifique, et qui dans son dernier ouvrage revient sur 

l’importance du récit de vie migratoire des demandeurs d’asile à la Cour Nationale du 

droit d’asile,  au travers de son expérience de juge assesseur. Je m’appuierai également 

sur le sociologue Sayad Abdelmalek qui a mené plusieurs entretiens de migrants en 

France et en Algérie. Il revient sur le mensonge collectif au travers duquel la migration 

se reproduit lorsque les immigrés en France dissimulent leurs souffrances sociales et 

économiques à leurs proches restés au pays. Le sociologue revient aussi sur la « double 

absence » vécue par les migrants qui peinent à s’intégrer en France à cause du racisme et 

qui sont aussi atteint d’une sorte de culpabilité pour avoir laissé leur famille derrière 

eux. Je m’aiderai aussi des travaux de la sociologue Anaïk Pian qui a mené des 
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entretiens avec des migrants ayant pour projet de traverser la Méditerranée pour 

rejoindre l’Europe. Enfin, je m’appuierai sur l’ouvrage de la sociologue Claire Rodier 

« Migrants et réfugiés » dans lequel elle tente de répondre à certains questionnements et 

idées reçues. Dans une partie analysant la relation entre les intervenants sociaux et les 

familles, je ferai  un parallèle avec les  travaux ethnographiques menés par la sociologue 

Carolina Kobelinsky au sein des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile. La 

sociologue revient sur l’expérience d’attente  et l’influence de la temporalité sur les 

demandeurs d’asile à travers des entretiens. En effet, comme nous le verrons, les 

familles accueillies à La loupiote sont dans l’attente  d’un hébergement, d’une réponse 

de la préfecture, d’une réponse de la Cour Nationale du droit d’asile ou des acteurs du 

sanitaire et du social de la ville de Strasbourg. Nous verrons aussi que les critères sur 

lesquelles les familles sont accueillies sont en perpétuelles discussions et remaniements 

en fonction de la réalité du terrain ou de l’affluence. Et pour mieux comprendre le profil 

et le vécu de ces familles, je propose des portraits qui retracent leurs expériences 

migratoires et leur expérience à La Loupiote. Ces portraits me permettront aussi de 

relater l’histoire de vie des familles et notamment des personnes avec lesquelles je n’ai 

pas pu mener un entretien à cause de la barrière de la langue ou de l’âge en ce qui 

concerne les enfants.   

 

J’essayerai de répondre à ces questions en m’inspirant de la méthode du récit de 

vie et de l’évaluation biographique des politiques ainsi que de la méthode de l’entretien 

semi-directif. Ces méthodes permettent au sociologue de recueillir des propos sur 

l’expérience vécue de l’interviewé selon des thèmes sociologiques bien précis. De plus, 

j’ai utilisé la méthode de l’observation participante. Par ailleurs, le recueil des 

informations  au cours des entretiens se fait  dans le cadre du projet de recherche 

Migreval qui porte sur l’évaluation biographique des politiques migratoires en Europe. 

Ce programme, né en 2015, rassemble un réseau de chercheurs de l’Université Goethe 

de Frankfort et de L’Université de Strasbourg.  
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II. LA MISE EN CONTEXTE  

A. LES ENJEUX  LIES A L’ACCUEIL DES MIGRANTS 

 

Les discussions relatives à l’ouverture de la Loupiote conduisent à s’interroger 

sur la crise de l’accueil des migrants en France, ainsi que sur la diversification des 

profils des demandeurs d’asile et de leurs besoins, et enfin sur les mesures prises par 

l’Etat pour héberger ces familles.  

a) LA CRISE MIGRATOIRE QUI REVELE UNE CRISE DE 

L’ACCUEIL DES MIGRANTS EN FRANCE 

 

Les différentes crises de l’accueil des migrants aux abords de la Méditerranée et 

au sein même des villes françaises illustrent les difficultés de gestion de l’accueil des 

migrants. Ainsi, plusieurs associations d’aide aux migrants ont déploré l’insuffisance et 

l’inadaptation des dispositifs de prise en charge des migrants. S’étant engagée à avoir 

une posture différente, la ville de Strasbourg souhaite réaffirmer son image de ville 

accueillante et hospitalière. 

Il ne s’agirait plus seulement de faire face à la crise migratoire mais aussi de 

considérer la crise de l’accueil des migrants. En novembre 2018, plusieurs demandeurs 

d’asile dormaient sous des tentes dans le quartier Neuhof à Strasbourg. Suite à la 

pression médiatique, la ville a ouvert un gymnase pour les abriter. Cependant, la ville de 

Strasbourg veut s’engager dans une résolution à long terme de la problématique de 

l’accueil des migrants en ouvrant un lieu de repos pour les personnes sans solution 

d’hébergement, en multipliant les places dans les hébergements d’urgence et en 

s’engageant dans une posture de travail collectif et en créant un réseau avec les acteurs 

spécialisés dans l’accompagnement des personnes migrantes.  

D’une part, nous verrons que la ville de Strasbourg ainsi que le gouvernement 

actuel soulignent l’importance de bien accueillir les familles migrantes et de respecter 

leur dignité. C’est ainsi que l’actuel Président de la République Emmanuel Macron avait 

déclaré lors de la cérémonie de naturalisation à la préfecture du Loiret : « La première 

bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, 

avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C’est une 

question de dignité (…) d’humanité et d’efficacité (…). Mais je veux que partout où sont 
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construits ces hébergements d’urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les 

dispositions administratives qui permettent de traiter leur dossier (Elysée, 2017).  

Aussi, la ville de Strasbourg souhaite faire face à l’arrivée de populations 

migrantes : « l’arrivée massive de demandeurs d’asile dans le département du Bas-Rhin 

(plus de 3 000 primo-arrivants en 2016), et particulièrement à Strasbourg, génère un 

nombre croissant de familles à droits incomplets (familles dont la situation 

administrative ne permet pas l’insertion par le logement) qui se maintiennent sur le 

territoire dans des situations extrêmement précaires» (Eurométropole, 2017). Pour cela, 

elle s’est engagée à créer 100 places d’hébergements en plus sur le territoire de la ville.  

Strasbourg souhaite également ouvrir un espace de négociation avec l’Etat pour trouver 

des solutions locales. A terme, la ville souhaite proposer à l’Etat un modèle local pensé 

et élaboré par les acteurs associatifs de la ville  pour offrir un accueil de meilleure 

qualité aux familles migrantes.  

 

Le Bas-Rhin n’échappe donc pas à l’augmentation des demandeurs d’asile en France. Et 

en nous penchant sur les données des juridictions chargées d’instruire les demandes 

d’asile nous pouvons remarquer que l’augmentation des demandeurs d’asile est une 

tendance nationale
2
. On constate également une diversification du profil des demandeurs 

d’asile.  

 

(1)  L’EVOLUTION DE LA DEMANDE D’ASILE EN 

FRANCE 

 

A l’échelle mondiale les pays qui accueillent de plus de demandeurs d’asile en 

2016 sont l’Allemagne avec 722 000 demandes, les Etats-Unis avec 261 000 demandes, 

l’Italie avec 123 000 demandes, la Turquie avec 79 000 demandes et la France avec 

78000 demandes (The UN Refugee Agency, 2017).  L’Allemagne est au premier plan 

dans l’accueil des réfugiés, avec en 2016 plus de 445 000 demandes d’asile approuvées 

(Lequeux, 2018).  

 

Avant les années 1970, la majorité des réfugiés en France était européenne: en 

1953, l’OFPRA dénombrait 116 068 Espagnols, 71 308 Polonais, 37 767 Arméniens, 19 

728 Ukrainiens et 12 014 Hongrois (Gaeremynck, 2013, p. 60, 61).  En effet, l’article 

                                                 
2
 Cette augmentation peut être constatée à l’échelle européenne également. Cf. annexe L’immigration et 

l’Asile en Europe.  



21 

 

premier de la Convention de Genève n’incluait que les faits survenus durant la Seconde 

Guerre mondiale et au début de la guerre; par conséquent, seuls les réfugiés européens 

étaient protégés. Mais dès la validation du protocole de Bellagio, des victimes de 

persécutions et de guerres autres que celles ayant touché l’Europe et celles de conflits 

ayant eu lieu après 1945 ont eu la possibilité de demander une protection (Gaeremynck, 

2013, p. 60).  

 

Le Protocole de  Bellagio ratifié en 1971 permet à d’autres 

personnes craignant d’être persécutées pour les motifs évoqués dans la convention de 

trouver refuge, et cela indépendamment de leur nationalité et des notions de temps 

(avant 1951) et d’espace (hors Europe).   La ratification du protocole 

de Bellagio entraine une plus grande répartition par nationalité des réfugiés et une 

augmentation des demandeurs d’asile. Dès lors, les premiers réfugiés non européens 

arrivent en France : les Chiliens fuyant le régime de Pinochet en 1973, suivis  par les 

Vietnamiens, les Laotiens et les Cambodgiens en 1975, puis les Iraniens et les Zaïrois 

dans les années 1980 (Djegham, 2011, p. 21). Ainsi le nombre de réfugiés augmente de 

manière considérable jusqu’à la fin des années 1980 (Djegham, 2011, p. 21). Alors que 

près de 2 000 demandes d’asile étaient enregistrées chaque année avant 1973, les 

demandes d’asile sont passées à 18 478 en 1976 (Gaeremynck, 2013, p. 63).  Au 

moment de l’immigration de travail en 1974, la demande d’asile augmente 

considérablement, passant de 2000 demandes en 1975 à 10 000 en 1977 puis 20 000 en 

1981 (Fernandez & Laly-Chevalier, 2015, p. 316) ; (Laacher, 2018, p. 71). 

 

Le nombre de demandeurs d’asile continue d’augmenter progressivement dans 

les années 1980, pour exploser en 1989. En 1981, l’OFPRA avait enregistré 19 863 

demandes d’asile et en 1989 les requêtes sont multipliées par 3, avec 61 422 

demandes (Gaeremynck, 2013, p. 63). Néanmoins les chiffres de 1989 sont à nuancer 

pour des questions méthodologiques, car la législation pour les demandeurs d’asile était 

différente (Gaeremynck, 2013, p. 62)
3
. L’augmentation des demandeurs d’asiles dans les 

années 1980 peut voir sa source dans la circulaire du 17 mai 1985 d’Edith Cresson, 

octroyant le droit de travail aux demandeurs d’asile. Par contre, le pic de demande 

d’asile en 1989 provoque un allongement majeur des délais de traitement des requêtes, 

                                                 
3
 Jean Gaeremynck, « L'arrivée et la demande d'asile », Pouvoirs 2013/1 (n° 144), p. 49-

65.  DOI 10.3917/pouv.144.0049  
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allant jusqu’à 4 années d’attente (Fernandez & Laly-Chevalier, 2015, p. 318). En effet, 

ni l’OFPRA ni la Commission des recours des réfugiés n’étaient préparés à une forte 

augmentation de demandes d’asile (Fernandez & Laly-Chevalier, p. 318).  

 

Parallèlement, le nombre de bénéficiaires de la protection internationale chute de 

façon considérable de1981 à 1991. Ainsi, les taux de reconnaissance passent de 77,72% 

en 1981, à 43,24% en 1985 et à 15,44% en 1991 (Fernandez & Laly-Chevalier, 2015, p. 

317). La baisse des taux de reconnaissance dans les années 1980 peut être expliquée par 

le durcissement du droit des étrangers en France, marqué par la première cohabitation 

d’un chef d’Etat socialiste et d’un chef d’Etat classé à droite (Fernandez & Laly-

Chevalier, 2015, p. 317). En septembre 1986, la loi relative aux conditions d’entrée et de 

séjour des étrangers en France dite « loi Pasqua 
4
» rétablit le régime d’expulsion et 

restreint la liste des étrangers qui obtiennent de plein droit une carte de résident et la liste 

des étrangers protégés contre les mesures d’éloignement du territoire (Fernandez & 

Laly-Chevalier, 2015, p. 317). 

 

Après le pic de 61 422 demandes d’asile en 1989, les demandes d’asiles 

diminuent de façon dramatique à 17 405 demandes en 1996, soit une baisse de 

72%.  Pourtant, les années 1990 sont marquées par l’introduction de nouveaux motifs de 

demandes de protections telles que concernant le genre, la traite des êtres humains ou 

l'orientation sexuelle (OFPRA, 2018). Deux éléments de réponse permettent d’expliquer 

la baisse considérable des demandeurs d’asile dans les années 1990.   

Dans un premier temps, la réforme de l’ancien ministre de l’Intérieur Philippe Marchand 

aboutit à une réduction importante du délai de traitement des dossiers et mène à une 

augmentation du nombre de déboutés (Fernandez & Laly-Chevalier, 2015, p. 317). 

Ainsi, durant la période de 1990 à 1991, l’OFPRA et le CRR enregistrent 150 000 

déboutés sur 250 000 déboutés entre 1981 et 1991 (Fernandez & Laly-Chevalier, 2015, 

p. 317; 318).  

Dans un deuxième temps, la circulaire du 26 septembre 1991 rédigée par la première 

ministre, Edith Cresson, met fin au droit de travailler pour les demandeurs d’asile, et 

accélère l’instruction de leurs demandes  (Djegham, 2011, p. 21 ; Legifrance, 1991). 

Cette circulaire entraine donc une diminution du nombre de demandeurs d’asile et étant 

donné que la durée d’instruction diminue, les demandeurs bénéficient d’un droit de 

séjour plus court (Djegham, 2011, p. 21). 

                                                 
4
 Loi qui porte le nom de l'ancien ministre de l’Intérieur de 1986 à 1988. 



23 

 

 

Ensuite, la loi du 11 mai 1998 rassemble dans un texte unique la loi du 

25 juillet 1952 relative à la création de l’OFPRA et certains articles de l’ordonnance du 

2 novembre 1945 (OFPRA, 2018). Cette loi octroie la faculté au ministre de l’intérieur 

d’accorder l’asile territorial à un étranger exposé à des traitements contraires à l’article 3 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Aussi, la loi maintient l’asile constitutionnel accordé par l’OFPRA 

(OFPRA, 2018).   

Par la suite, les demandes d’asile augmentent à nouveau. Au début des années 2000, 

l’OFPRA comptabilise 52 204 demandes en 2003 (OFPRA, 2018).   La loi du 10 

décembre 2003 met fin à l’asile territorial et le remplace par la protection subsidiaire
5
 

qui sera exclusivement octroyée par l’OFPRA (OFPRA, 2018).   

 

 

(2) L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE D’ASILE ET LA 

DIVERSIFICATION DU PROFIL DES DEMANDEURS D’ASILES.  
 

Certes il y a de plus en plus de demandeurs d’asile en France chaque année mais 

il faut noter que les profils de ces demandeurs sont divers et cela implique une démarche 

de prise en charge et d’accueil différent et plus efficace, surtout quand on sait que la 

plupart d’entre eux connaissent un parcours migratoire de plus en plus long du fait de la 

propagation des conflits aux pays frontaliers et des difficultés pour traverser les 

frontières de plus en plus opaques de l’Union Européenne.  

(a) LES CHIFFRES DE L’OFPRA ET DE LA 

CNDA 

 

Les chiffres de l’Office Française de Protection et de la Cour nationale du droit 

d’asile, publiés en 2016 par le Ministre de l’intérieur, montrent une augmentation des 

demandes d’asile de 68% de 2009 à 2015 (Statistique Publique, 2016). L’augmentation 

la plus flagrante s’est produite entre 2012 et 2015 avec une hausse des demandes d’asile 

de 30%. Le nombre d’attributions de l’asile par l’OFPRA en première instance et la  

                                                 
5
 La protection subsidiaire est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du 

statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son 

pays un risque réel de subir  la peine de mort, la torture ou des traitement inhumains et dégradants.  
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CNDA en appel a été multiplié par deux entre 2009 (10 401) et 2015 (19 506) 

(Statistique Publique, 2016).  

Par ailleurs, on observe que depuis 2009, 22% des demandes d’asiles aboutissent 

à une attribution de l’asile. En 2015, on note que 24% des demandes sont acceptées par 

l’OFPRA ou la CNDA (Statistique Publique, 2016). Et selon le rapport d’activité de 

l’OFPRA, les demandeurs d’asile en provenance de l’Irak (97,9%), de la Syrie (96,9%) 

de la Centrafrique (88,7%), du Yémen (81,6%) et de l’Afghanistan (80,3%) sont ceux 

qui jouissent des taux les plus élevés de protection en 2015 (OFPRA, 2015). Ces 

dernières années le nombre de demandeurs d’asile a augmenté en France (d'Albis & 

Boubtane, 2018).  

 

Depuis 2007, la tendance en matière de demande d’asile globale est en 

augmentation. La plus grande évolution de demande d’asile s’est produite entre 2016 et 

2017. Entre 2015 et 2016, la demande d’asile globale a augmenté de 7,1% et entre 2016 

et 2017 elle a augmenté de 17,5% (OFPRA, 2018, p. 21).   

Les caractéristiques sociodémographiques des demandeurs d’asile restent stables 

(OFPRA, 2018, p. 21). La proportion des demandeurs d’asile reste stable (34%), la 

moyenne d’âge des demandeurs est à 31,4 ans, la majorité des demandeurs sont des 

hommes célibataires (57%).  

A partir de 2016, les demandes de réexamens se stabilisent (OFPRA, 2018, p. 21). 7 383 

demandes de réexamens sont enregistrées en 2017 (OFPRA, 2018, p. 22). Les 

principales nationalités des demandeurs d’asile en procédure de réexamens sont les 

Bangladais (11%), les Sri Lankais (10,1%), les Albanais 9,5%) et les Kosovars (8,9%) 

(OFPRA, 2018, p. 21). 

Le nombre de demandes d’asile placées en procédure accélérée augmente depuis 

2016. Les demandeurs d’asile
6
 albanais (37%), kosovars (8%) sont les plus représentés. 

(OFPRA, 2018, p. 22). En vertu de la loi du 29 juillet 2015, le placement en procédure 

accélérée  s’explique par leur inscription sur la liste des pays sûrs, mais cette situation 

n’a en principe aucune conséquence sur l’examen de fond opéré par l’OFPRA. Enfin, en 

2017, les demandes d’asile en procédure accélérée génèrent un taux de protection de 

11,3% (OFPRA, 2018, p. 52). Les décisions d’admissions rendues par l’OFPRA et la 

CNDA sont en constante augmentation depuis 2012.   

 

                                                 
6
 Hors mineurs accompagnés. 
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Les admissions à la protection subsidiaire augmentent depuis 2007 (OFPRA, 

2018, p. 53). En 2007, l’OFPRA avait accordé 146 protections subsidiaires et en 2017, 

elle en a accordé 10 914. Aussi, en 2007, la CNDA avait accordé 560 protections 

subsidiaires  et en 2017, 2530 (OFPRA, 2018, p. 53).  De plus, la part des admissions à 

la protection subsidiaire augmente depuis 2007, la protection subsidiaire représentait 8% 

dans les admissions totales de l’OFPRA et de la CNDA. Dix ans plus tard, la protection 

subsidiaire représente 42% des admissions totales de l’OFPRA et de la CNDA (OFPRA, 

2018, p. 53). Les principales nationalités admises à la protection subsidiaire en 2017,  

sont les Afghans (39,1%), les Syriens (18,4%) et les Soudanais (7,3%) (OFPRA, 2018, 

p. 53).  

(b) UNE REFORME DE L’ASILE POUR 

REPONDRE À LA CRISE DE L’ACCUEIL DES 

MIGRANTS ?  

(i) Les éléments de la loi Asile et 

Immigration  

 

Le 21 février 2018, l’ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a présenté au 

Conseil des ministres un projet de loi sur l’asile et l’immigration, qui a ensuite été 

promulguée  le 10 septembre 2018. La loi revendique la réduction des délais 

d’instruction de la demande d’asile et le renforcement de la lutte contre l’immigration 

irrégulière.  Elle réforme en quelque sorte la loi du 29 juillet 2015 relative au droit de 

l’asile.  

 

La loi garantit une instruction plus rapide des demandes d’asile. La loi vise à 

réduire à six mois en moyenne les délais d’instruction de la demande d’asile et à faciliter 

la reconduite à la frontière des migrants déboutés du droit d’asile. Les étrangers 

disposent alors de 90 jours à compter de leur arrivée sur le territoire pour effectuer 

l’enregistrement de leur demande d’asile, au lieu de 120 jours (Legifrance).  

Par ailleurs, elle renforce les droits des réfugiés en uniformisant les conditions de 

délivrance des titres de séjour prévues pour les membres de la famille des bénéficiaires 

d’une protection internationale et étend le bénéfice de la réunification familiale aux 

frères et sœurs  du mineur réfugié.  



26 

 

La loi prévoit également un volet sur l’accès à la procédure et sur les conditions 

d’accueil des demandeurs d’asile, cependant aucune abrogation majeure à la loi du 29 

juillet 2015 ne peut être notée.  

(ii) Les critiques de la réforme  

 

Suite à la réforme, des associations et du personnel de la Cour nationale du droit 

d’asile manifestent leur désaccord par une grève.  

Les critiques qui peuvent être faites portent sur la réduction de temps octroyé aux 

demandeurs d’asile pour faire valoir leurs droits, surtout quand ils sont en rétention 

administrative ou lorsque leur demande est en procédure accélérée.   

En effet, La nouvelle loi met l’accent sur la réduction des délais de procédure. La 

loi prévoit de réduire de 120 jours à 90 jours le délai pour déposer une demande d’asile, 

une fois arrivé sur le territoire. (Paumard, 2018, p. 39). De même, le recours d’une 

décision de l’OFPRA à la CNDA passerait de 30 jours à 15 jours, avec une 

généralisation des audiences vidéo, sans consentement de l’intéressé. (Paumard, 2018, p. 

39). Selon les professionnels de la CNDA, viser aujourd’hui un délai d’examen de 6 

mois pour toute la procédure est déraisonnable. Les fonctionnaires de la CNDA 

rappellent qu’à trop vouloir diminuer ces délais, on perd la possibilité de la réflexion et 

de la pondération  (Paumard, 2018, p. 39).  

Selon le directeur du service jésuite des réfugiés de France, la loi «  Asile immigration » 

ne fait que  précariser davantage en ajoutant un nouvel arsenal technique qui ne résout 

pas les questions pratiques auxquelles sont confrontées les personnes sur le 

terrain  (Paumard, 2018, p. 40).  

 

Par ailleurs, la réforme fragilise les droits des demandeurs d’asile dans la 

catégorie « pays sûrs », car ces derniers ne pourront plus se maintenir sur le territoire 

lorsqu’ils engageront un recours. De plus, la durée maximale de la rétention sera 

doublée, et passera de 45 jours à 90 jours.  

 

Nous l’avons vu, le nombre de demandeurs d’asiles ne cesse d’augmenter en 

France, tandis que le nombre de demandeurs qui obtient une protection internationale est 

en baisse. Selon le sociologue Smaïn Laacher, la communauté internationale considère 

le droit d’asile comme un défi fondamental (Laacher, 2018, p. 130). En effet, à  partir 

des années 1980 l’union entre les pays européens et les pays d’origine des migrants 

(situés principalement sur le continent africain) est illustrée  par une collaboration pour 
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lutter contre l’immigration illégale (Public Sénat, 2015). Cette union correspond à une 

« politique d’externalisation » selon la sociologue Anaïk Pian (Pian, 2009, p. 15) ou de 

mise à distance selon la sociologue Claire Rodier (Rodier, 2016, p. 34). La politique 

d’externalisation correspond à une collaboration visant à enrayer les flux migratoires au 

départ de pays présentant « des risques migratoires » et de mettre en place des accords 

de réadmission pour les étrangers déboutés du droit d’asile et pour les migrants 

clandestins (Pian, 2009, p. 15). La politique d’externalisation et le renforcement des 

contrôles frontaliers sont d’après Claire Rodier à l’origine de la crise migratoire 

européenne de 2015 (Rodier, 2016, p. 28).  Pour sa défense, la Commission Européenne 

argumente que ces mesures « temporaires et extraordinaires » entrent en parfaite 

conformité avec le droit de l’UE et le droit international et notamment la Convention de 

Genève (Conseil Européen, 2017). Du reste, comme le souligne le sociologue Smaiin 

Laacher, la protection des frontières est légitime mais elle doit s’opérer dans le respect 

des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés (Laacher, 2018, p. 131).  

En tant que membre de l’Union européenne et signataire de la Convention de Genève la 

France se doit de respecter la directive de 2013 relatives à la garantie des conditions 

matérielles d’accueil en faveur des demandeurs d’asile.  

 

 

b) L’HEBERGEMENT ET L’ACCUEIL DES DEMANDEURS 

D’ASILE RELEVENT DE LA COMPETENCE DE L’ETAT 

 

Etant donné que la politique de l’asile est une compétence de l’Etat, c’est à lui 

qu’il revient de prendre en charge les demandeurs d’asile. Cette prise en charge 

comprend l’hébergement, le versement d’une allocation, l’accompagnement 

administratif et les soins médicaux.  

(1) LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES DEMANDEURS 

D’ASILE  

 

Le gouvernement doit  proposer aux demandeurs d’asile des places en Centres d’accueil 

pour demandeurs d’asile (CADA) ou en Accueil Temporaire Service de l’Asile
7
, qui 

                                                 
7
 C’est un dispositif d’urgence national pour les demandeurs d’asile crée en 2000 et mis en œuvre dans le 

cadre des orientations données par le service de l’asile du Ministère de l’Intérieur et placé sous la 

coordination de l’OFII. 
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sont financés par l’Etat et gérés par des opérateurs spécialisés, souvent associatifs. 

L’Etat doit également prendre en charge le versement de l’Allocation pour demandeurs 

d’asile (ADA). Les obligations du gouvernement en matière d’accueil des migrants 

émanent de la directive européenne du 26 juin 2013. La France doit garantir des 

conditions matérielles d’accueil en faveur des demandeurs d’asiles.  

Mais les places d’hébergement au sein du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile 

sont déficitaires. En effet, le flux des demandeurs d’asile en France continue de croitre 

chaque année et plus rapidement que le développement du dispositif d’accueil national. 

Depuis 2012, les places au sein du dispositif national d’accueil ont doublé,  néanmoins 

l’effort est insuffisant car le retard pris les années précédentes ne permet pas de combler 

les besoins en hébergement. En 2012, 42 941 places étaient spécialement réservées aux 

demandeurs d’asile contre 80 221 places en 2017, ce qui représente une nette 

augmentation (forumréfugiés, 2018, p. 133).    

 

(a) LE DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL DES 

DEMANDEURS D’ASILE  

 

Les lieux d’hébergement des demandeurs d’asile déterminés par la loi du 29 

juillet 2015 sont les CADA et les structures bénéficiant du financement du ministère 

chargé de l’asile (Ministre de l'Intérieur, 2015). Le Dispositif  National d’accueil 

désigne les différents types de lieux d’hébergement réservés aux demandeurs d’asile. A 

sa création en 1973, le DNA  n’était composé que des Centres provisoires 

d’hébergement. Aujourd’hui, le dispositif est composé des CADA, des Accueils 

temporaire service de l’asile (ATSA), des hébergements d’urgence pour demandeurs 

d’asiles (HUDA) et des Centres d’accueil et d’orientation (CAO). Les demandeurs 

d’asile n’ont pas accès au même type d’hébergement suivant leur situation 

administrative et le type de procédure dans lequel ils sont engagés. Ainsi les CADA et 

les ATSA sont réservés aux demandeurs d’asile en procédure normale et accélérée. Par 

contre, les CAO et les PRAHDA accueillent tous les demandeurs d’asile, y compris 

ceux qui sont placés en procédure Dublin. Ces lieux d’hébergement doivent assurer 

l’accompagnement global des demandeurs d’asile avec des moyens financiers, des 

places d’hébergement et des forces vives inégales.  
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Conscient du retard pris et de l’urgence de la situation des migrants en France, le 

gouvernement injecte chaque année plus de moyens dans le dispositif national d’accueil 

pour demandeurs d’asile. Au total en 2017, le paysage français comptait 77 182 places 

au sein des dispositifs d’accueil, soit 42,5% de plus que l’année précédente
8
 (OFII, 

2017, p. 14). Au 31 décembre 2017, la capacité d’accueil, hors DOM cumulée des 

CADA, AT-SA
9
 et HUDA s’établit à 60 129 places contre 54 145 en 2016 et 43 895 en 

2015 (OFII, 2017, p. 35). Au titre du Programme d’accueil et d’hébergement des DA 

(PRAHDA) et 11 959 places en CAO, soit un total de 77 182 places en DNA (OFII, 

2017).  

Cette augmentation devrait se poursuivre en 2018, avec le plan gouvernemental 

du 12 juillet 2017 qui prévoit la création de 1500 places en CADA et 2500 places en 

HUDA (forumréfugiés, 2018, p. 133).   

En France, l’accompagnement global des demandeurs d’asile est  principalement assuré 

par les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile.  

Au 31 décembre 2017, le DNA comprend 348 CADA pour 39 697 places 

ouvertes, contre 37 296  places l’année précédente. En 2017, les CADA représentaient 

51, 4%  du DNA (OFII, 2017). Depuis la loi du 29 juillet 2015, les règles de 

fonctionnement relèvent du Ceseda. Il existe deux types de CADA: les CADA collectifs  

dont les places relèvent d’un même bâtiment et les CADA diffus constitués 

d’appartements répartis au sein de communes (Ministère de l'Intérieur, 2015).  Les 

personnes hébergées en CADA collectifs sont répartis dans des chambres individuelles 

ou partagées  avec parfois des d’espaces collectifs (cuisine, sanitaires) (Ministère de 

l'Intérieur, 2015). Leur suivi administratif est assuré par des intervenants sociaux 

(Ministère de l'Intérieur, 2015). Le suivi administratif au sein des CADA est différent 

car les intervenants se déplacent chez les demandeurs d’asile (Ministère de l'Intérieur, 

2015). En 2017,  les CADA étaient occupés à la grande majorité  par des demandeurs en 

procédure normale (58,6%) et à 41,4% par des demandeurs en procédure accélérée 

                                                 

8  En 2016 : 54 145 places d’hébergement, soit  une augmentation de  23,4% par rapport à 2015 (OFII, 

2017, p. 35).  

9
 C’est un dispositif d’urgence national pour les demandeurs d’asile crée en 2000 et mis en œuvre dans le 

cadre de orientations données par le service de l’asile du Ministère de l’Intérieur et placé sous la 

coordination de l’ OFII. Ainsi, l’OFII émet une proposition d’hébergement en fonction des places 

disponibles en CADA, ou en hébergement d’urgence (GISTI, 2016). L’OFII doit orienter le demandeur 

d’asile vers une plate-forme d’accueil (PADA) (GISTI, 2016). L’allocation pour demandeur d’asile est 

réservée aux demandeurs d’asile de plus de 18 ans en possession d’une attestation de demande d’asile, 

justifiant de revenus inférieurs au revenu de solidarité active, et ayant accepté et signé l’offre de prise en 

charge lors de son passage à l’OFII (GISTI, 2016). 
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(OFII, 2017, p. 24).  Cependant le taux d’occupation des CADA était de 94,8% (OFII, 

2017, p. 24).   En 2017,  29 065 personnes ont intégré des CADA, ce qui représente une 

augmentation de 10,5% par rapport à l’année précédente (OFII, 2017, p. 24). 

De plus, depuis quelques années les dispositifs d’hébergement d’urgence au sein 

du DNA se sont multipliés afin de pallier au manque de places en CADA et accueillir les 

demandeurs d’asile en procédure Dublin. 

L’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) est un dispositif 

régional de mise à l’abri et d’accompagnement des demandeurs d’asile en attente de 

place en CADA. Le dispositif est composé en 2017 de 147 centres,  et occupé par 14 

761 personnes à la fin de l’année. Et le flux d’entrées en HUDA a augmenté de 47,4% 

entre 2016 et 2017 (OFII, 2017, p. 25).  

En octobre 2015, le gouvernement avait pris la décision de créer des Centres 

d’accueil et d’orientation à destination des migrants de la jungle de Calais afin de 

faciliter l’évacuation. A la fin de l’année 2017, 11 959 personnes sont présentes en 

CAO, 87, 5% sont des jeunes célibataires ou isolés soudanais, afghans et érythréens 

(OFII, 2017, p. 25). Initialement les CAO avaient pour but d’accueillir les migrants et de 

les accompagner dans les premières démarches de la demande d’asile afin qu’ils 

puissent, à terme, intégrer les CADA. Mais depuis la fermeture de la jungle de Calais en 

octobre 2016, les CAO servent à accueillir les migrants des campements de l’Ile-de-

France (OFII, 2017, p. 25). En 2017, 17 073 demandeurs d’asile sont entrés en CAO, et 

¾ d’entre eux ont été orientés vers des CADA ou des hébergements d’urgence  

du  Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) créé en 

2016 (OFII, 2017, p. 25).  

(b)  DES CONDITIONS MATERIELLES 

D’ACCUEIL INSUFFISANTES ET INADAPTEES  

 

Selon le rapport de la loi finances pour 2017, « Le dispositif de CADA, qu’il 

s’agisse des places anciennes ou des places nouvelles, est relativement inadapté au 

nouveau profil des demandeurs. » (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2017 : 

Immigration, asile et intégration, 2016) De plus en plus de personnes sont isolées et 

célibataires alors que les CADA sont destinées aux familles (OFII, 2017).  

Le dispositif national demeure largement sous-dimensionné par rapport à 

l’augmentation des demandeurs d’asile. Ainsi, l’Etat déroge à son obligation de prévoir 
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un hébergement à tous les demandeurs d’asile en vertu de la directive européenne de 

2013 (Europeanmigrationlaw, 2013). Un rapport parlementaire du 30 juin 2017 révèle 

que 40% seulement de demandeurs d’asile sont hébergé en CADA ou au sein d’un 

hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (forumréfugiés, 2018, p. 25) 

L’allocation de demande d’asile est insuffisante pour couvrir les frais de 

subsistance des familles. En 2016, la CJUE rappelle que lorsqu’un Etat n’est pas en 

mesure d’offrir une solution d’hébergement « il doit lui verser une allocation financière 

d’un montant suffisant pour lui permettre de disposer d’un logement sur le marché privé 

de la location » (forumréfugiés, 2018, p. 139).  

L’allocation pour demandeurs d’asile est une prestation sociale versée à l’intéressé afin 

de l’aider à subvenir à ses besoins. Cette allocation a été créée par la loi du 29 juillet 

2015, et la demande d’Ada peut être adressée à la préfecture. Afin de percevoir l’ADA 

les demandeurs d’asile doivent remplir certaines conditions : être majeur, avoir accepté 

les conditions matérielles proposées par l’OFII,  être en possession de l’attestation de 

demandeur d’asile, percevoir des ressources mensuelles inférieures au montant du 

revenu de solidarité active, et avoir introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA 

dans un délai de 2 jours (Service-Public , 2018).  D’après le rapport d’activité de 

l’OFPRA de 2017,  350 millions d’euros  ont été distribués à près de 113 000 personnes 

(OFII, 2017). Le montant est composé de la base forfaitaire journalière fixée en fonction 

du nombre de personnes composant le foyer et d’un montant supplémentaire versé 

quand le demandeur n’a pas d’hébergement ou quand il a accepté l’offre de prise en 

charge (Service-Public , 2018). En 2017, le montant mensuel versé par ménage s’élevait 

à 361 euros (OFII, 2017). Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui 

suit la notification de la décision définitive de la demande d’asile (Ministre de 

l'Intérieur, 2015).  

 Conformément à la loi du 29 juillet 2015, l’OFII gère l’allocation pour 

demandeurs d’asile, déterminée en fonction de la composition, de ressources et des 

modalités d’hébergement de la famille. L’OFII reverse une prestation sociale 

complémentaire à ceux qui n’ont pas de solution d’hébergement et qui perçoivent 

l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) (Service-Public , 2018). Les dépenses 

publiques engagées dans l’allocation pour demandeurs d’asile augmentent en France. 

Les ménages bénéficiaires de l’ADA  ont augmenté de 13% pour un montant mensuel 

moyen par ménage de 361 euros en 2017 (OFII, 2017, p. 14). Néanmoins cette 

allocation n’est pas suffisamment élevée pour permettre aux demandeurs d’asile de 



32 

 

financer un hébergement digne et adapté à leurs besoins ; du moins, c’est la conclusion 

de la Cour Européenne de Justice de l’Union Européenne. Un décret publié le 21 octobre 

2015 fixait l'allocation journalière additionnelle à 4,2 euros pour les demandeurs d’asile 

sans hébergement. L’allocation a été revalorisée  le 29 mars 2017 à 5,4 euros. Enfin, un 

nouveau décret publié le 31 mai 2018 fixe le nouveau montant d’allocation additionnelle 

à 7,4 euros par adulte.    

La multiplication des types de DNA s’avère aussi inefficace que contre-

productive ; en effet, son éclatement en plusieurs dispositifs nuit à la compréhension et à 

la fluidité du dispositif. D’une part, la diversification des types de dispositif national 

d’accueil des demandeurs d’asile se fait au détriment du modèle CADA, dont 

l’organisation permet un meilleur accompagnement des demandeurs d’asile. En 2015, 

les CADA représentaient 43% du DNA, ils représentent un an plus tard 28 % du DNA. 

Les CADA sont concurrencés par les autres hébergements d’urgence dont les coûts 

journaliers sont bien plus bas. Alors que le coût journalier en CADA s’élève à 19,5 

euros, il est bien moins cher en ATSA (15,65 euros), en HUDA (17 euros) et en 

PRAHDA (16,5 euros) (forumréfugiés, 2018, p. 145). Par contre, les CAO représentent 

13% du DNA. 

D’autre part, cela crée une situation de prise en charge à plusieurs vitesses car les 

demandeurs d’asile suivis en CADA sont mieux accompagnés que les autres. Le suivi 

des demandeurs d’asile comprend  la prestation d’hébergement et l’accompagnement 

socio-administratif pour la domiciliation, l’ouverture des droits, la scolarisation et l’aide 

pour les phases OFPRA et CNDA.  En principe, les différents lieux d’hébergement sont 

chargés d’accomplir toutes ces tâches d’accompagnement avec des moyens humains qui 

s’avèrent inégaux. Ainsi, au sein des CADA il y a un intervenant social pour 15 à 20 

personnes, alors qu’en HUDA et en PRAHDA l’intervenant social se charge de 20 à 25 

usagers (forumréfugiés, 2018, p. 145).  

De surcroit, les CAO créés en 2015 renforcent la croyance que les politiques répondent 

davantage à l’urgence ; ainsi, alors que le dispositif avait pour vocation à disparaître 

avec l’évacuation de Calais, aujourd’hui les CAO assurent une double mission. Elles 

récupèrent les migrants des camps  et elles accueillent les demandeurs d’asile orientés 

par l’OFII. En outre, il s’avère que les CAO coûtent plus cher que les CADA et les 

autres dispositifs du DNA, alors que le suivi ne serait pas plus efficace. Le prix à la 

journée est de 24 euros, et chaque intervenant social est chargé de 30 usagers contre 15 à 

20 usagers en CADA (forumréfugiés, 2018, p. 145).  
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La pérennisation des ces dispositifs alternatifs au CADA interroge sur la cohérence 

même des engagements internationaux de la France.  Un rapport publié dans le cadre du 

projet de loi finances 2018 et une information du 4 décembre 2017 émanant du Ministre 

de l’intérieur critiquent la « diversification » et « l’éclatement » du DNA. Conscient des 

efforts à produire, le ministère dans son  projet de loi finance 2018  prévoit une baisse de 

2 200 places en CAO et une augmentation de 2000 places en CADA et de 2500 places 

en HUDA pour l’année 2018 (forumréfugiés, 2018, p. 145).  Les associations  d’aide 

aux migrants préconisent de réaffirmer le modèle CADA en transformant les lieux 

d’hébergement déjà existants en CADA et de créer en amont un dispositif de transit tels 

que les Centres d’accueil et d’évaluation des situations (forumréfugiés, 2018, p. 145).   

En effet, la durée moyenne de séjour dans les lieux d’hébergement pour 

demandeurs d’asile est en baisse de 3 mois,  ce qui s’explique notamment par la baisse 

des délais moyens d’instruction de la demande d’asile et de la baisse des délais de sortie. 

Par exemple en CADA les sorties augmentent de 38,8%, 43,7% étaient des réfugiés et 

47 ,5% étaient des déboutés (OFII, 2017, p. 24). Parallèlement, la durée de séjour 

diminue  de 14,5%, cela peut être lié à la réduction des délais de recours et à 

l’accélération du délai de traitement des dossiers (OFII, 2017, p. 24). 

 

(2)  LE BENEFICE DES CONDITIONS MATERIELLES 

D’ACCUEIL OFFERTES PAR L’OFII 

 

La répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le 

territoire national est retranscrite dans le schéma national d’accueil des demandeurs 

d’asile (Ministre de l'Intérieur, 2015). Les lieux d’hébergement pour les demandeurs 

d’asile sont les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que toutes les structures  

subventionnées par l’Etat. Les CADA comme les Centres provisoires d’hébergements 

pour demandeurs d’asile sont gérés par l’OFFI depuis la réforme du droit d’asile de 

2015 (OFII, 2017).  

(a) LE ROLE DE L’OFII 

 

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est soumis d’une part aux 

missions de prise en charge des demandeurs d’asile par l’OFII et d’autre part aux places 

disponibles dans le dispositif national d’accueil.  
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En France le système d’accueil des demandeurs d’asile repose sur le dispositif de 

premier accueil géré par l’OFII et sur le dispositif d’hébergement des demandeurs 

d’asile (CADA) et des places d’hébergements d’urgence dédiées aux demandeurs 

d’asile. De cette manière, l’OFII joue un rôle essentiel dans l’accueil des demandeurs 

d’asile.  

Depuis la réforme du droit d’asile en 2015, le rôle de l’OFII envers l’accueil des 

demandeurs d’asile a pris plus d’ampleur.  Créé en 2009, l’OFII est une administration 

française  constituant le point d’ancrage de la tradition d’accueil et d’intégration de son 

ancêtre l’Office National d’Immigration (ONI) (OFII, 2017) . L’OFII est placée sous la 

tutelle du Ministre de l’Intérieur  (OFII, 2017). Aussi, l’OFII coordonne et anime le 

Dispositif National d’accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés (OFII, 2017). Il 

est chargé de la gestion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et des 

Centres Provisoires d’hébergements pour demandeurs d’asile,  et cela depuis 2015 

(OFII, 2017). Les missions de l’OFII ont été modifiées par la loi du 29 juillet 2015. 

L’OFII est investi de cinq missions principales : l’accueil et l’accompagnement des 

demandeurs d’asile, la gestion des procédures de l’immigration régulière, l’accueil et 

l’intégration des immigrés autorisés à séjourner en France, l’aide au retour et à 

l’insertion dans leur pays d’origine pour les étrangers en situation irrégulière et enfin, 

l’émission d’autorisation de séjour pour des raisons de santé. 

Aujourd’hui l’OFII pilote et finance les structures de premier accueil des 

demandeurs d’asile. Par ailleurs il coordonne et anime le Dispositif National d’accueil 

des demandeurs d’asile et des réfugiés (DNA). L’OFII gère une partie des orientations 

vers les Centres d’accueil pour Demandeurs d’Asile, les Centres Provisoires 

d’Hébergement des réfugiés et dans les autres dispositifs d’hébergement relevant du 

Dispositif National d’accueil (OFII, 2018). En vertu de l’article L.744-3 de la loi 2015, 

l’OFII coordonne la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile au travers du 

dispositif  national d’asile (Ministre de l'Intérieur, 2015).  L’OFII émet une proposition 

d’hébergement en fonction des places disponibles (GISTI, 2016).  

 

En matière d’accueil des demandeurs d’asile, l’OFII a pour mission d’évaluer les 

besoins de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile et de la 

distribution de l’allocation pour demandeurs d’asile.  
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(b) L’EVALUATION ET L’ORIENTATION DES 

BESOINS DES DEMANDEURS D’ASILE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile, l’OFII  doit 

procéder dans un délai raisonnable  à l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur 

d’asile afin de déterminer ses besoins particuliers en matière d’accueil (Ministre de 

l'Intérieur, 2015). Durant ces premiers jours sur le territoire, un étranger qui souhaite 

solliciter la protection internationale doit se rendre à un guichet unique de l’OFII pour 

effectuer un entretien avec l’un des agents de l’OFII. Lors d’un entretien, l’agent 

détermine la vulnérabilité du demandeur d’asile. Il peut identifier les mineurs isolés, les 

parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les personnes en situation de handicap et 

les femmes enceintes (Ministre de l'Intérieur, 2015). Au terme de l’évaluation effectuée 

par l’OFII, le demandeur d’asile est orienté vers un hébergement qui correspond à son 

besoin et aux places d’hébergements disponibles (Ministre de l'Intérieur, 2015).  Le 

demandeur est également informé des conséquences de l’acceptation ou du refus de 

l’hébergement proposé (Ministre de l'Intérieur, 2015).  

 

(c) LA MISSION DE COORDINATION DU DNA 

 

La loi  du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile confie à l’OFII une 

mission de coordination du dispositif d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile 

(Ministre de l'Intérieur, 2015) 

 

Le régime d’asile européen commun comporte une directive «  accueil »  révisée 

et adoptée le 26 juin 2013. Cette directive encadre les modalités de l’accueil des 

demandeurs d’asile dans les pays de l’Union Européenne. Elle vise à garantir aux 

personnes en attente d’une réponse à leur demande de protection un hébergement, des 

conditions de vie et une assistance sociale comparables d’un Etat à un autre (OFPRA, 

2016). Cette directive européenne a été introduite dans le droit national par la loi du 29 

juillet 2015. Contexte : en France, en vertu de l’article L. 744-1 de la loi du 29 juillet 

2015, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sont proposées par 

l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité  administrative 

compétente (Ministre de l'Intérieur, 2015).  



36 

 

Au niveau national,  le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres 

chargés du logement et des affaires sociales,  émet un arrêté du schéma national 

d’accueil des demandeurs d’asile. Le schéma établit la répartition des hébergements 

destinés aux demandeurs d’asile.  Par la suite, l’OFII coordonne la gestion de 

l’hébergement des demandeurs d’asile du Dispositif National d’accueil (OFII, 2017, p. 

23). En 2017, la France a accueilli 97 549
10

 demandeurs d’asile (OFII, 2017, p. 14) .   

 

L’OFII  peut déléguer, via des conventions, à des personnes morales  la 

possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement 

social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de la 

demande. Les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés 

aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’Etat, et si une participation financière 

du demandeur est requise, elle doit être calculée en fonction des ressources de ce dernier 

(Journal Officiel , 2015). Les personnes morales chargées de la gestion des lieux 

d’hébergement sont tenues d’informer l’OFII en cas d’absence injustifiée et prolongée 

des personnes qui y ont été orientées, ou en cas de comportement violent ou contraire au 

règlement intérieur de l’établissement d’hébergement (Ministre de l'Intérieur, 2015).   

 

Les familles qui n’obtiennent pas de placement au sein du dispositif national d’accueil 

sont souvent accueillies dans les hôtels.  

(d) LE PLAN TRIENNAL DE REDUCTION DES 

NUITS HOTELIERES  

 

Mais cette solution entraine un coût non négligeable pour les charges publiques. Le 

gouvernement a alors mis en place un plan triennal de réduction du recours à l’hôtel 

(Ministère de la cohésion des territoires , 2015). Ce plan est construit sur trois ans et 

prévoit de limiter le recours à l’hébergement en hôtels et de développer des solutions 

alternatives. En France, les solutions d’hébergent et de logement pour les personnes sans 

domicile sont les dispositifs de veille sociale. Le 115, Les Maraudes, les Accueils de 

jour et Accueils de nuit. (Ministère de la cohésion des territoires , 2018) 

 

Une personne sans hébergement est qualifiée de « sans-domicile » un jour donné si la 

nuit précédente elle a eu recours à un service d’hébergement ou si elle a dormi dans un 

                                                 

10 Hors mineurs accompagnants et réexamens.   
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lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de fortune) (Insee, 2016). Les dispositifs en 

charge de la veille sociale, tel que le Samu Social, enregistrent chaque année un nombre 

croissant de demandes insatisfaites. 

La problématique réside dans le constat que ces familles qui devaient résider à l’hôtel 

temporairement s’y installent dans le temps. Ces personnes vivent dans des conditions 

précaires et difficiles : problèmes de déscolarisation des enfants car ils doivent changer 

régulièrement d’école, manque d’accès aux droits et aux soins, « insécurité alimentaire » 

(Ministère de la cohésion des territoires , 2018).  

Outre la pérennisation des familles dans des hôtels, on peut ajouter un manque 

d’accompagnement social suffisant.  Il faudrait une évaluation sociale pour chaque 

famille hébergée et des interventions mieux coordonnées ainsi qu'un accès facilité à une 

aide alimentaire adaptée aux besoins nutritionnels des membres de la famille.  

Face à ces constats, le gouvernement a lancé un plan de réduction des nuitées 

hôtelières, avec chaque année plus de 1,3 milliard d’euros consacrés à la politique de 

l’hébergement et de l’accès au logement, 7 000 nouvelles places créées dans les centres 

d’hébergement en plus des 7 600 places de logement adapté.  Et en plus de ce plan 

triennal le gouvernement a créé 13 000 places en dispositifs alternatifs sur trois ans, et 

des hébergements alternatifs pour 6000 demandeurs d’asile qui étaient alors hébergés à 

l’hôtel. Le plan comprend également une meilleure organisation de la domiciliation 

administrative
11

.  

 

Le plan veillera alors à ce que chaque département se dote d’un schéma de 

domiciliation, en prenant en compte les personnes hébergées et une meilleure répartition 

régionale des familles hébergées dans le département. 

 

L’hébergement à l’hôtel, quand il devient non plus une réponse à l’urgence, mais une 

"solution" qui s’installe dans le temps, ne permet pas de mettre en place un véritable 

accompagnement social des personnes.  

En effet, la ville de Strasbourg a constaté un nombre croissant de migrants dont la 

plupart sont dans des situations de très grande vulnérabilité. De leur coté, les acteurs 

associatifs témoignent de plus en plus de leur désarroi et de leur inquiétude face à un 

public qui demande des réponses précises.  
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c) UNE VILLE QUI PROPOSE UNE AUTRE VISION DE 

L’ACCUEIL DES MIGRANTS : STRASBOURG 

(1) LE PRINCIPE D’INCONDITIONNALITE DE 

L’ACCUEIL 

 

Depuis la crise migratoire de 2015 qui a touché l’Europe, les gouvernements 

cherchent à mettre en place des solutions d’hébergement pour faire face à l‘arrivée d’un 

grand nombre d’exilés et conformément à leur obligation internationale d’accueillir et de 

protéger les populations en dangers. Cependant, la réponse des gouvernements a été 

tardive et inadaptée (Lepoint, 2015).  

En France, la politique d’hébergement est fondée sur le principe 

d’inconditionnalité (Ministère de la cohésion, 2015). L’accueil inconditionnel des 

personnes sans domicile est un principe inscrit dans le code de l’action sociale et des 

familles, qui prévoit dans son article L 345-2-2 : «  Toute personne sans abri en 

situation de détresse médicale psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un 

dispositif  d'hébergement d’urgence (…) ». 

En 2016, le gouvernement français cherche à mettre en place un accueil digne en 

mobilisant « rapidement et efficacement » des solutions d’hébergement adaptées, au 

travers notamment du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile »  

(Ministre de l'Intérieur, 2016, p. 2).   

Pour ce faire, le gouvernement français multiplie sur le territoire français des centres 

d’hébergements  où il effectue un tri immédiat entre les personnes qui demandent l’asile, 

ceux dont la demande relève d’un autre Etat et qui seront à ce titre transférés, et les 

« migrants économiques » qui doivent être éloignés du territoire français. Or trier des 

étrangers  va à l’encontre de la logique d’accueil inconditionnel.  

 

La ville de Strasbourg n’écarte pas l’initiative citoyenne, qui permettra à long terme de 

créer une meilleure cohésion sociale, un meilleur accueil des populations migrantes dans 

la ville et une sensibilisation des citoyens face à une population qu’elle peut parfois 

ignorer. Comme nous l’avons vu, la crise de l’accueil des migrants n’est pas seulement 

propre aux grandes villes de France, elle est aussi notée dans toute l’Union européenne. 

De cette manière, la ville de Strasbourg souhaite créer un réseau de coordination avec 

les acteurs européens et notamment la délégation interministérielle chargée de l’accueil 

et de l’intégration des réfugiés.  
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(2) L’ACCUEIL DES MIGRANTS A STRASBOURG 

 

Cependant, la ville de Strasbourg n’est pas en reste quant à sa contribution à 

l’accueil des migrants.  

Un signe de l’engagement du Bas-Rhin pour faire face à l’arrivée de ces familles est 

l’augmentation significative de l’offre d’hébergement global de 30% entre 2014 et 2016 

(Institut National des études territoriales, 2018). Parmi cette augmentation globale de 

l’offre d’hébergement, on observe une augmentation de 38% concernant l’hébergement 

d’urgence et 20% d’augmentation pour l’hébergement des demandeurs d’asile (Institut 

National des études territoriales, 2018).   

Par ailleurs, la ville de Strasbourg est l’une des plus accueillantes pour les demandeurs 

d’asile en France
12

. En 2017, les régions Ile de France, Auvergne Rhône-Alpes et Grand 

Est ont été les plus accueillantes, elles ont accueilli  respectivement  26,3 %
13

, 12,7% et 

11,2% (OFII, 2017) des demandeurs d'asile.  Cependant, la répartition du dispositif 

national d’accueil est inégale dans les régions françaises. Le 31 décembre 2016, le 

Grand Est est la région disposant du plus grand dispositif national d’accueil en France. 

La région Grand Est se place en première position devant les régions Auvergne-Rhône-

Alpes, l’Ile de France et la Nouvelle-Aquitaine.  

Le Grand Est comptabilisait près de 12 809 dispositifs d’accueil soit 16% du dispositif 

national d’accueil. La région Auvergne-Rhône-Alpes disposait de 11 453 dispositifs 

d’accueil soit 14% du dispositif national, et la région Ile de France comptabilisait 9 460 

dispositifs d’accueil soit 13 % du dispositif national (OFII, 2017).  Le mauvais élève 

étant  la région Centre-Val de Loire avec seulement 3 445 dispositifs d’accueil, ce qui 

représentait en 2016 4% de la part totale du dispositif national. L’augmentation 

s’explique par l’ouverture de nouvelles structures d’hébergement financées par l’Etat 

dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.  

 

En 2017, la ville de Strasbourg a décidé de créer un service d’accueil de jour pour les 

familles sans hébergement. L’appel à projet que la Loupiote a accepté vise plusieurs 

critères cumulatifs : « les familles avec enfants mineurs à la rue et en situation de 

vulnérabilité » (Eurométropole, 2017). Comme nous le verrons, ces critères d’accueil 

                                                 
12

 Le schéma de répartition du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est arrêté par le ministre chargé 

de l’asile. Ensuite, au niveau régional, le représentant de l’Etat dessine un schéma régional, sous 

consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (Ministre de l'Intérieur, 2015) 
13

  Mineurs accompagnants compris.  
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font l’objet de multiples changements par la Loupiotte, qui par exemple a étendu son 

public aux ménages constitués d’un couple avec une femme enceinte.  

 

Au niveau régional, l’hébergement d’urgence est géré par le service d’appel 

téléphonique « 115 » et les autres services gérés par le Service intégré de l’accueil et de 

l’Orientation dit « SIAO ». Selon le rapport d’activité du SIAO en 2015, l’hébergement 

d’urgence, dans le Bas-Rhin, est majoritairement occupé par les demandeurs d’asile 

(43%) et les personnes déboutées ou en possession d’un titre de séjour de moins d’un an 

(31%) (Institut National des études territoriales, 2018).  

 

Les demandeurs d’asile et les déboutés du droit d’asile sont le principal public de La 

Loupiote à Strasbourg. La ville de Strasbourg fait partie de la région qui accueille le plus 

de demandeurs d’asile et qui dispose du plus de places au sein du dispositif national 

d’accueil. En ouvrant un lieu d’accueil pour les familles sans solutions d’hébergement, 

et cela quelle que soit leur situation administrative, la ville souhaite renforcer sa 

réputation de ville accueillante. Cependant, La Loupiote ne prétend pas résoudre le 

problème de l’hébergement des familles à la rue, mais elle souhaite offrir un espace de 

repos et d’information aux familles en situation de vulnérabilité.   

 

d) DESCRIPTION DE LA LOUPIOTE 

 

La Loupiote est une association qui a ouvert ses portes le 2 novembre 2017. 

L’association est née d’un appel à projet conjoint des services de la Ville de Strasbourg 

et de l’Etat. La Loupiote est un espace d’accueil pour les familles avec enfants et sans 

solution d’hébergement. Elle est située en face de la Gare de Strasbourg. A la gare se 

trouve une autre association, le Pass SNCF qui oriente les familles dans le besoin vers 

La Loupiote. La Loupiote a formé avec plusieurs autres associations à Strasbourg un 

partenariat qui invite les structures à leur orienter des familles. Le but de ces partenariats 

est d’aider les familles qui sont le plus souvent perdues et sans connaissance de leurs 

droits à être accueillies dans un lieu où elles obtiendront des réponses à leurs questions, 

ainsi qu’un soutien moral. Comme nous le verrons, l’orientation des familles vers la 

Loupiote doit respecter certaines conditions. 
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La Loupiote est située dans le quartier de la Gare de Strasbourg, c’est un quartier 

assez mouvementé et fréquenté par de nombreux riverains et des voyageurs de passage 

dans la ville.  

Le quartier de la gare est aussi le lieu d’arrivée en train des familles étrangères voulant 

s’établir à Strasbourg. Enfin, il n’est pas rare d’apercevoir plusieurs personnes sans 

solutions d’hébergement errer dans les alentours de la Gare ou même à l’intérieur de la 

Gare. Le quartier de la Gare est un lieu multiculturel.  

 

Quand on observe la façade de l’association, rue de la petite course, on aperçoit un 

bâtiment en face, et à côté de l’association se trouvent des petits commerces.  

Avant que l’association n’occupe le bâtiment, le Service des objets trouvés s’y trouvait.  

 Les locaux de La Loupiote ont été choisis par la Mairie de Strasbourg qui en 

assure les coûts.  

 

(1) LES PREMISSES DE LA LOUPIOTE 

 

Le dispositif de La Loupiote est géré par l’association l’Etage Club de Jeunes.  

L’association Etage a pris l’initiative de répondre à l’appel à projet parce qu’elle 

estimait pouvoir apporter une aide efficace au public. Le directeur de La Loupiote me 

dit :  

« De manière très globale, depuis 2013 l'Etage intervient auprès des familles à droits 

incomplets sur le domaine de l'hébergement. Aujourd'hui on héberge 520 personnes de 

ce type-là.  L'Etat et la ville nous ont proposé une nouvelle intervention auprès de ce 

public, voilà, comme on le connaît, comme on a de l’expérience tant dans l'accueil de 

jour avec la cafet de l’Etage qu'avec ces familles, voilà, on pense qu'on avait de 

l'expérience pour le faire. »  

Brice Mendes 

 

Avant l’ouverture de la Loupiote aux familles, la cheffe de service, madame 

Hoeffel, a eu pour mission d’organiser l’aménagement des lieux. L’organisation va de la 

mise en place d’une ligne téléphonique à l'agencement de l’espace. L’organisation de 

l’espace requiert des considérations en matière d’aménagement du matériel mais aussi 

en matière de respect des normes de sécurité.  

Pour l’aider, Dorothée Hoeffel a trouvé le soutien dans les membres de l’équipe. Et étant 

donné que les lieux étaient vides, il a fallu tout installer. Ainsi la Loupiote a fait appel à 
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des dons de meubles, d’électroménagers et de jeux pour les enfants. D’ailleurs l’équipe 

de la Loupiote a elle-même contribué en donnant certains de ses biens matériels.  

A mon arrivée, l’équipe était composée de trois assistantes sociales, d’une monitrice-

éducatrice, d’une éducatrice spécialisée, d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une 

stagiaire-éducatrice.  

 

(2) LE RESEAU DE PARTENARIAT ASSOCIATIF DE LA 

LOUPIOTE 

 

En outre, la cheffe de service et le directeur de la Loupiote ont eu pour défi de 

développer des règles d’accueil, c’est-à-dire établir qui sera accueilli et qui ne pourra pas 

l'être, et selon quel planning la Loupiote sera accessible. Au départ, la Loupiote 

accueillait seulement les familles sans solutions d’hébergement et orientées par les 

partenaires associations de Strasbourg. Par la suite, comme nous le verrons, les critères 

ont bougé. Par contre, les horaires de La Loupiote n’ont pas changé, l’association est 

ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi, à l’exception des mardis matins, de 9h à 13h.  

Pour aider les familles et les orienter vers les acteurs associatifs les plus à même 

de répondre à leurs besoins, La Loupiote a intégré un réseau de partenariat. La Loupiote 

et ses partenaires se sont rencontrés à de multiples reprises lors de comités techniques. 

Ces réunions ont été l’occasion pour La Loupiote de définir le public qu’elle accueillera 

et celui que ses partenaires devaient orienter vers elle. Les réunions ont aussi permis 

d’établir les modalités d’orientation des familles. Le comité de pilotage de La Loupiote a 

réuni ses partenaires mais aussi les représentants de l’Etat de la ville de Strasbourg. Ce 

fut l’occasion pour La Loupiote de définir les orientations stratégiques.  

 

(3) UNE VISITE DE LA LOUPIOTE 

 

La Loupiote dispose de deux portes d’entrée. La première porte est la porte 

principale que doivent emprunter les visiteurs. Une sonnette se trouve à droite de 

l’entrée. Mais elle n’est pas directement visible pour ceux qui se rendent à La Loupiote 

pour la première fois et qui arrivent directement du boulevard (…). Quand l’on se tient 

devant la porte, on peut apercevoir les bureaux des travailleurs sociaux et le couloir 

d’entrée.  Il arrive souvent que des visiteurs cognent à la porte au lieu d’utiliser la 

sonnette, certains restent devant la porte et attirent l’attention des personnes à l’intérieur 
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pour pouvoir accéder à l’association. Par contre, lorsqu’il  faisait très chaud, la porte 

restait entre-ouverte, et à ce moment-là les personnes entraient directement sans signaler 

leur présence avec la sonnette. Les personnes qui se tiennent devant cette porte d’entrée 

peuvent apercevoir plusieurs affiches en format A4, la première indique La Loupiote, et 

la deuxième indique les horaires d’ouverture.  

La deuxième porte se situe bien plus à droite, c’est une entrée très discrète et aucune 

indication ne permet de signaler que c’est une voie d’entrée. En effet, cette porte n’est 

destinée qu'au personnel, qui ne l’emprunte normalement que les mardis matin pour la 

réunion d’équipe.  

Entre les deux portes un grand mur et une baie vitrée donne sur le bureau des travailleurs 

sociaux. La porte d’entrée secondaire donne accès à un petit sas, où se trouve un escalier 

donnant un  accès direct à tous les étages, y compris le quatrième étage. Le sas donne 

accès à la porte « dérobée » de l'ascenseur du rez-de-chaussée. Mais le public de La 

Loupiote ne peut emprunter la deuxième porte de l’ascenseur sans y être invité.  

La porte d’entrée principale donne accès au bureau d’accueil, à l’ascenseur, au sous-sol, 

et à la porte menant à l’escalier principal.  

La majorité du temps, la porte d’entrée du bureau est ouverte. A côté du bureau 

d’accueil se trouve le local poubelle ainsi qu’une porte donnant accès au sous-sol des 

locaux. En face de la porte d’entrée du bureau d’accueil se trouve la porte donnant accès 

à l’escalier principal. A côté de la porte d’entrée du bureau d’accueil se trouve la porte 

de l’ascenseur. A ce niveau, l'ascenseur donne accès, par une autre porte, à l’autre 

compartiment des lieux qui n’est pas accessible au public. L’ascenseur permet d’accéder 

au sous-sol, au premier, deuxième et troisième étage.   

 

Le premier étage est accessible par l’escalier principal et par l’ascenseur. Un bureau sert 

pour les entretiens des familles. La salle de sieste est accessible sur prise  de rendez-

vous, pour une demi-journée. Les draps sont fournis par La Loupiote et sont lavés tous 

les soirs. Les familles qui utilisent la salle de sieste doivent mettre le linge utilisé dans 

une corbeille, pour des raisons d’hygiène, il est interdit de manger dans la salle.  

Au deuxième étage se trouvent le salon et la cuisine.  

 Le salon est équipé de deux canapés, d'une grande étagère et de plusieurs tables. Les 

enfants de 3 à 6 ans disposent d’une petite table et de chaises adaptées à leur taille. Etant 

donné que les enfants ne peuvent pas se rendre sans surveillance dans la salle de jeux, 

La Loupiote a aménagé un coin jeux dans le salon, de telle sorte que les parents puissent 

se reposer ou cuisiner au deuxième étage pendant que les enfants sont en train de se 
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divertir. Il a souvent été question de retirer ce coin jeux du salon car lorsqu’il y avait 

beaucoup de familles, la situation pouvait devenir ingérable. Ainsi, les parents reçoivent 

pour indication que les jouets  utilisés par leurs enfants doivent toujours être rangés 

après avoir été utilisés.  

Le salon n’est pas équipé d’une télévision mais une radio permet aux familles d’écouter 

de la musique. Des jeux de société sont mis à la disposition des familles, ainsi il n’est 

pas rare de voir des familles faire des jeux d’échecs.  

La cuisine est intégrée au salon, elle est équipée d’un frigidaire, d’un four et de plaques 

de cuisson. Pour pouvoir utiliser la cuisine, les familles doivent fixer un rendez-vous. Un 

partenariat avec l'enseigne Carrefour City du quartier a été établi. Ainsi tous les midis, 

les intervenants récupèrent des paniers fournis de fruits, légumes, viennoiseries. Une à 

deux fois par mois ils récupèrent d'autres denrées alimentaires, dont une partie est 

entreposée dans une armoire de la cuisine et une autre partie dans une petite salle au 

sous-sol. Les familles doivent nettoyer la cuisine à chaque utilisation.  

 

 

Pour des raisons de sécurité, les familles n’ont pas d’accès libre au quatrième étage. Le 

quatrième étage n’est pas tout à fait aux normes et il n’est pas accessible par l’ascenseur. 

L’accès de la salle du quatrième étage nécessite de se rendre au troisième étage et 

d’emprunter une porte (sur laquelle figure un signalement d’interdiction d’accès aux 

personnes autres que le personnel) qui mène à une autre cage d’escalier. Aussi,  le 

quatrième étage est le seul étage  qui n’est pas équipé de sanitaires. Et enfin, son accès 

difficile compliquerait la circulation des personnes et pourrait requérir une présence 

continuelle d’un intervenant social pour veiller à leur sécurité. 

Au troisième étage se trouve la salle de jeux, la salle change pour bébé et la salle de 

douche. La salle de jeux a été aménagée par Constance Bremate Hoeffel et Nora 
14

qui 

travaille au Lieu d’Accueil Parent Enfant de l’Etage. La salle a été agencée de manière à 

permettre aux enfants de jouer en toute sécurité et avec des jeux ludiques et adaptés à 

une tranche d’âge allant de 3 ans à 8 ans. Tous les jouets proviennent de donations faites 

à l’association. Les parents reçoivent comme indications de ne jamais laisser leurs 

enfants sans surveillance et de faire attention aux fenêtres.   

A côté de la salle de jeux se trouve la salle de change équipée en autre d’une armoire où 

les parents peuvent se servir de couches. Et dans cette armoire se trouve également des 

serviettes de bains et des produits hygiéniques pour les personnes qui utilisent la salle de 

                                                 
14

 Nora Laforet travaille au Lieu d’accueil Parents Enfants de l’Etage et à La Loupiote.   
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douche. Par ailleurs, la salle de lange dispose d’une machine à laver qui sert à laver tout 

le linge de la structure y compris les draps de la salle de sieste.   

La salle de douche est accolée à la salle de lange. Elle n’est utilisable que sur prise de 

rendez-vous, et les familles n’ont pas besoin de ramener les produits nécessaires à leur 

toilette car tout est mis à leur disposition gratuitement.  Cependant, durant mon stage 

cette salle était la plus grande partie du temps inutilisable à cause de fuites d’eau 

répétitives.  

Au sous-sol se trouve une petite salle où sont entreposées les denrées alimentaires et 

autres donations. On y trouve également des vêtements, destinés à dépanner les familles 

primo-arrivantes dans le besoin. Enfin, on peut y trouver deux machines à laver et sèche-

linges professionnels. Pour utiliser les machines les familles doivent prendre un rendez-

vous. Les familles ont droit à autant de machines qu’elles le veulent ; par contre, celles 

qui sont hébergées à Lyautey ont droit à une machine par semaine.  

 

B. MES MISSIONS AU SEIN DE LA LOUPIOTE 

 

En tant que stagiaire, j’ai participé à la vie collective au sein de La Loupiote (accueil des 

familles, occupation des lieux de vie, entretien des lieux et rappel des règles). J’ai 

également participé au suivi administratif des familles (inscription à l’école, démarches 

pour la CMU).  

a) LA PARTICIPATION A LA VIE COLLECTIVE AU SEIN 

DE LA LOUPIOTE 

 

La participation à la vie collective consiste principalement à être présente auprès 

des familles dans les lieux de vie.  

 

Cette mission a été essentielle au début de mon stage, car cela m’a permis de me 

familiariser avec les lieux et de faire connaissance avec les familles.  

En effet, les divers lieux de vie de la structure sont répartis sur cinq étages y 

compris le sous-sol, mais le fait de participer aux tâches domestiques et administratives 

m’a permis d’être à l’aise assez rapidement. L’intérêt pour moi n’était pas d’être 

omniprésente au salon ou dans la salle mais plutôt de créer un lien de confiance avec les 

familles.  
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La participation à la vie collective m’a aussi permis de faire connaissance avec 

des familles. L’une des plus grandes difficultés de mon stage dans ma relation avec le 

public est la barrière de la langue. La grande majorité du public ne maitrise pas ou très 

peu  le français. En effet,  une partie importante du public était originaire des pays de 

l’Est, tels que l’Albanie, la Tchétchénie, la Bulgarie, la Roumanie ou la Russie. 

Néanmoins, la langue vernaculaire communément employée par ces différentes 

communautés est le russe. La langue russe permettait à ces familles de communiquer 

entre elles. Je ne maitrise pas la langue, mais j’ai développé avec ces familles une autre 

forme de communication non orale, qui nous a permis d’échanger. En faisant 

connaissance avec les familles dans le salon ou dans la salle de jeux, j’ai pu aussi repérer 

les personnes à qui j’allais pouvoir proposer un entretien sociologique, c’est-à-dire celles 

qui maitrisent plus ou moins le français ou l’anglais.  

En faisant connaissance avec les familles, j’ai pu en apprendre plus sur leur 

parcours migratoire et sur leurs conditions de vie. Les familles se livraient assez 

facilement sur leurs conditions de vie dans la rue, à l’hôtel ou à Lyautey. D’ailleurs, 

celles qui étaient hébergées à Lyautey (hébergement d’urgence) me faisaient part très 

souvent de leur insatisfaction, en supposant peut-être que j’avais un pouvoir décisionnel. 

D’autres personnes me faisaient part de leurs inquiétudes quant à l’attente d’une 

décision de l’OFPRA, de la CNDA ou de la préfecture. Ainsi, une partie importante de 

mon stage a consisté à être une oreille attentive et aussi à faire le relai entre les familles 

et les travailleurs sociaux de La Loupiote.  

J’ai aussi participé à certaines activités organisées par une stagiaire éducatrice à 

La Loupiote. Elle avait organisé une activité de jeux avec les enfants et une activité de 

photos de familles. Elle avait mis en place un partenariat avec un groupe de musique qui 

venait régulièrement à La Loupiote pour divertir le public. Ces activités ont été 

l’occasion là aussi d’en apprendre plus sur les familles, autour de moments conviviaux 

et plus détendus. Et de découvrir les talents cachés des uns et des autres, par exemple 

une mère de famille avait révélé ses talents en dessin lors d’un atelier, et un jeune garçon 

avait partagé son aisance musicale.  

 

Les intervenants sociaux de la Loupiote ont pour mission de participer à la vie 

collective de La Loupiote. Quand l’affluence le permet, les intervenants restent avec les 

familles dans le salon ou dans la salle de jeux. Certes, les familles viennent se reposer 

mais  bon nombre de personnes éprouvent la nécessité de partager leurs épreuves et elles 

trouvent à la Loupiote des oreilles attentives et bienveillantes. Aussi, bien qu’une femme 
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de ménage se déplace à La Loupiote deux à trois fois par semaine, le nettoyage et le 

rangement doivent être effectués quotidiennement pour le bien-être des familles et pour 

jouir de lieux agréables et accueillants. De ce fait, les intervenants sociaux s'activent 

tous les matins et tous les après-midi avant la fermeture au nettoyage, rangement, à la 

sortie des poubelles. Afin que La Loupiote reste un lieu d’accueil propice au repos des 

familles, des règles générales ont été élaborées par l’équipe et la direction.  

 

Les règles générales d’occupation des différents étages sont transmises oralement aux 

familles lors de leur entretien d’accueil et rappelées quotidiennement quand elles sont 

entravées. Pour des raisons de sécurité évidentes les enfants ne peuvent pas se rendre à 

La Loupiote sans être accompagnés de leur responsable légal. Du reste, le suivi 

administratif des familles occupe la majeure partie du temps de l’équipe. Le suivi 

administratif requiert beaucoup de patiente et de pertinence.  

 

b) PARTICIPATION AU SUIVI ADMINISTRATIF DES 

FAMILLES  

(a) L’ACCUEIL DES FAMILLES  

 

L’accueil consiste à vérifier que la famille a un rendez-vous ce jour-là et de 

l’accompagner dans l’espace qu’elle a choisi dans le cas où la famille n’est pas encore 

familière avec les lieux. Lorsqu’une personne ou une famille qui est inconnue à La 

Loupiote se présente, il faut vérifier que nous n'avons pas reçu un mail d’orientation 

d’une association. Si c’est le cas, il faut convenir d’un rendez-vous d’entretien d’accueil. 

Souvent, certaines personnes se présentaient car elles pensaient que le service des objets 

trouvés était toujours à la même adresse, d’autres  se présentaient par simple curiosité, 

intriguées par les allées et venues.  

De manière globale, les intervenants de La Loupiote ont pour mission 

d’accueillir les familles, c’est-à-dire de faire preuve de disponibilité pour les personnes 

qui se présentent, et ce quelles que soient les raisons de leur venue. Ensuite, les 

intervenants doivent évaluer les besoins des personnes pour les orienter vers la structure 

associative la plus habilitée à répondre à leurs besoins, comme c’est le cas par exemple 

des jeunes majeurs isolés âgés entre 18 et 25 ans, dont les besoins seraient davantage 

satisfaits à l’Etage ou à Femme de Parole, par exemple. Par contre, si la famille qui se 

présente entre dans le champ de définition de La Loupiote, les intervenants vont mettre 
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en place des démarches adéquates pour répondre le mieux possible aux besoins de la 

famille.  

Un responsable de l’Etage rappelle la mission essentielle de La Loupiote : 

« On est là pour accueillir des gens et faire que sur le moment ils trouvent un temps 

pour se reposer et se projeter dans l'avenir, donc déjà on est dans l'accompagnement ça 

c'est une première chose, après on a des demandes très précises, individuelles des 

personnes qui sont de tout ordre et elles sont souvent juridiques, quand on oriente vers 

d'autres structures on fait de l'accompagnement social maintenant. » 

 

Bien évidemment, il est arrivé que des personnes se présentent à La Loupiote 

mais que les intervenants soient contraints à leur refuser un suivi car elles ne répondaient 

pas aux critères d’accueil de l’association. Il convient alors de se pencher sur les critères 

de définition des familles accueillies à La Loupiote.  

Initialement La Loupiote s’était engagée à accueillir les familles à la rue. La condition 

était que la famille soit composée d’enfants mineurs. Mais depuis son ouverture en 

novembre et depuis mon arrivée en mars 2018, les conditions relatives aux profils des 

familles ont évolué par rapport aux besoins des familles qui sollicitent l’aide de la 

Loupiote et en fonction de l’affluence. A mon arrivée en mars 2018, seules les familles 

avec enfants pouvaient être accueillies.  Ensuite, La Loupiote a accepté les familles où 

tous les enfants étaient majeurs. Alors même qu’une ou deux semaines auparavant une 

famille avait été refoulée pour ce même motif. Par la suite, les familles où les parents 

attendant leur premier enfant ont pu bénéficier des services de La Loupiote. En somme, 

La Loupiote ne renonce en aucun cas à son pouvoir de définir et de redéfinir le public 

qu’elle suit. A ce propos, le responsable de l’Etage évoqué explique : 

 

« La Loupiote n’accueille pas les familles hébergées à l’hôtel ou à Lyautey dans le 

cadre de leur demande d’asile.  Les partenaires de la Loupiote savent que les familles 

qu’elles orientent doivent être à la rue. Par contre, très souvent des familles se 

présentent à La Loupiote via le bouche à oreille et demandent à bénéficier des services 

alors même qu’elles sont hébergées par le dispositif de veille social. »  

 

(b) L’ORIENTATION DES FAMILLES  

 

L’orientation des familles est effectuée par les partenaires du dispositif et par des 

tiers, c’est-à-dire des non professionnels de l’assistance sociale.  
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Les partenaires doivent rédiger un mail d’orientation à La Loupiote pour signaler 

une famille inconnue jusque-là des services sociaux. Ce mail d’information doit contenir 

les noms et prénoms des parents, la composition familiale ainsi que les besoins de la 

famille qui pourraient être satisfaits par La Loupiote (sieste, douche, machine à laver, 

demande de renseignements). Une fois le mail d’orientation obtenu, les travailleurs 

sociaux de La Loupiote établissent un contact avec le partenaire afin de fixer un rendez-

vous avec la famille. Dans l’hypothèse où la famille a déjà toutes les informations 

concernant le lieu, il est possible de contacter directement la famille.  

Bien que La Loupiote considère que l’orientation partenariale constituerait une part 

importante des orientations, il semblerait qu'une grande partie des familles qui ont 

poussé la porte d’accueil aient pris connaissance de la Loupiote via le bouche à oreille. 

Le bouche à oreille passe aussi par d’autres familles migrantes en situation régulière que 

le public a pu croiser à la préfecture ou à la PADA. L’orientation par le bouche à oreille  

peut aussi être effectuée par des familles régularisées ou par des citoyens.  

Un couple  m’explique qu’à leur arrivée à Strasbourg, une famille Tchéchène qui avait 

accepté de les héberger leur a conseillé de se rendre à La Loupiote :  

 

« The Chechen family said that if you want you can go to this place, they are very 

careful 
15

» .  

Un couple Azerbaïdjan 

 

Par ailleurs, plusieurs familles accueillies à La Loupiote m’ont dit qu’elles avaient 

orienté d’autres familles vers la structure.  C’est le cas de la famille Cris. Nathan Cris 

me parle de ses parents et me dit : « « Hier on a dormi sous une tente et quand la 

Maraude
16

 est venue on a croisé une famille Tchéchène qui venait d’arriver à 

Strasbourg, et du coup on les a conseillé de venir ici à l’Etage et à La Loupiote pour 

rester se reposer, manger un petit truc, boire un café, parce que cette famille a des petits 

enfants ». 

 

Si une famille se présente à  la Loupiote et qu’elle est inconnue du dispositif, l’équipe 

doit s’assurer qu'elle est sans solution d’hébergement.  

                                                 
15

 « La famille tchéchène nous a dit, que si nous le voulions, nous pouvoir nous rendre dans ce lieu, ils 

sont très attentionnés ». Le couple ignore comment la famille a eu connaissance de La Loupiote, ils savent 

juste que la famille en question était arrivée à Strasbourg depuis plus de 6 mois avant le couple.  
16

 La Maraude fait le tour de Strasbourg et distribue quotidiennement des repas aux personnes sans 

domicile.  
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Les intervenants sociaux de la Loupiote ont un pouvoir d’appréciation par rapport aux 

familles qui se présentent sans orientation associative. En effet, si une famille se 

présente en situation de vulnérabilité, elle pourra bénéficier des services de la structure 

si les disponibilités le permettent. Cette exception est offerte aux familles qui présentent 

une fatigue extrême et qui ont des enfants malades en bas-âge.  

(c)  LE RENDEZ-VOUS DE PRE-ACCUEIL 

 

Le rendez-vous de pré-accueil est en principe conduit  le jour où la famille est 

orientée à La Loupiote ou le jour où elle se présente. L’entretien de premier accueil 

comporte plusieurs enjeux.  

 

D’une part, le but est de vérifier que la famille répond bien aux conditions 

d’accueil de l’association. En effet, lors de l’entretien on peut se rendre compte que la 

famille n’a pas d’enfant ou qu’elle est déjà hébergée dans le cadre de sa demande 

d’asile.  

D’autre part, le rendez-vous de pré-accueil permet de faire le point sur la 

situation de la famille et les démarches à faire. On demande à la famille si elle est suivie 

par un référent social. Le référent social pourrait alors nous offrir des informations sur la 

famille, et sur les démarches déjà entreprises si c’est le cas. Cette éventualité se présente 

surtout pour les familles déboutées, qui lorsqu’elles étaient hébergées en Centre 

d’accueil pour demandeurs d’asile bénéficiaient du suivi d’une assistante sociale, ou 

pour les familles qui se sont déjà présentées à la PADA. L’assistante sociale, dans le cas 

des familles déboutées, ou le référent dans le cas des demandeurs d’asile, est un contact 

privilégié.  

Cette phase permet aussi à l’intervenant social de recueillir toutes informations 

importantes sur les familles et qui sont nécessaires à la création de leur fiche file Maker. 

La fiche File Maker est un dossier partagé entre l’équipe et les partenaires. Elle est saisie 

le jour de l’entretien de pré-accueil  et à chaque fois que la famille se présente à la 

Loupiote. Le fichier file maker de la famille peut aussi être édité lorsque cette dernière 

change de situation locative ou quand sa demande d’asile a été enregistrée.  

Ensuite, on explique  à la famille quelles sont les missions de la Loupiote, les prestations 

offertes ainsi que les règles qui doivent être respectées par le public.  

L’entretien est clôturé par une visite des lieux. Au terme de la visite l’intervenant social 

octroie un rendez-vous à la famille afin qu’elle puisse revenir un autre jour pour utiliser 

les services. Ensuite la famille peut rester à La Loupiote si elle le souhaite. L’intervenant  
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social qui s’est chargé de l’entretien de pré-accueil termine la phase d’entretien de pré-

accueil par des tâches administratives. Il doit envoyer un mail au référent de la famille, 

si elle en possède un.  Enfin, l’intervenant social envoie un mail pour informer le 

partenaire que la famille a été reçue et demande si elle est déjà connue de leur service. Si 

la famille n’est pas connue par le SIAO, l’intervenant social génère un formulaire de 

signalement pour l’hébergement. Le signalement est fait systématiquement pour les 

familles déboutées et pour les femmes seules victimes de violences.  

Dans le cadre de mon stage, j’ai eu l’opportunité de mener deux entretiens de pré-

accueil. Le premier accueil s’est déroulé avec une mère célibataire et ses deux enfants. 

Cette mère venait d’Albanie et elle ne parlait que l’anglais et l’albanais. Avant qu’elle 

n’arrive nous avions reçu un mail du Pass SNCF. Ce mail résumait la situation de la 

famille et le fait que la mère de famille désirait avant tout se reposer. Ainsi lorsqu’elle 

est arrivée je l’ai accompagnée directement au salon tout en lui présentant les lieux. Je 

lui ai proposé de mener un entretien une heure après son arrivée, le temps qu’elle et ses 

enfants se reposent. Le moment venu, nous avons effectué l’entretien dans le salon car 

cet après-midi-là il était vide. Ainsi pendant que ses enfants jouaient, j’ai pris place sur 

une grande table du salon avec elle. Je me suis assise à côté d’elle et je me suis 

présentée. J’ai aussi fait référence à mes collègues qu’elle avait croisés depuis son 

arrivée. Je lui ai expliqué ce que pouvait lui offrir l’association, ses droits et ses devoirs,  

certaines règles pour les espaces de vie. Je lui ai aussi expliqué l’importance de prendre 

des rendez-vous à chaque fois qu’elle venait.   J’ai également pris connaissance des 

différents documents administratifs qu’elle avait sur elle. Je prenais note d’éléments 

essentiels tels que sa date de naissance, la procédure de demande d’asile dans laquelle 

elle était placée (normale, accélérée ou Dublin)… Ensuite, j’ai expliqué les règles de La 

Loupiote. Puis mon collègue s’est chargé de lui faire visiter des lieux. Pendant ce temps, 

j’ai créé un fichier File Maker pour la famille. Le fichier File Maker permet à l’équipe 

de consulter les informations par rapport à une famille. Il permet aussi au SIAO de 

consulter les informations.  

  

Les entretiens de premier accueil sont très ritualisés. Les différentes étapes permettent 

aux familles de comprendre les missions de La Loupiote. Le membre de l’équipe qui  

s’en charge recueille les informations qui vont permettre d’évaluer les besoins de la 

famille.  

Voici un exemple d’entretien de premier accueil auquel j’ai assisté:  

Le 12 avril 2018 La Loupiote a accueilli une nouvelle famille.  
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C’est une famille albanaise composée des parents et de deux enfants. Ils sortent de 

CADA après avoir été déboutés par la CNDA. La femme dit ne pas avoir reçu d’OQTF. 

Ils ont été accueillis par une assistante sociale de la Loupiote qui a mené l’entretien 

d’accueil. Une interprète du Service Intégré de l’accueil et de l’Orientation (SIAO) était 

présente. Lors de l’entretien, l’assistante sociale a rappelé à la famille qu’elle n’avait 

plus les mêmes droits que lorsqu’elle était prise en charge par le CADA (logement, 

ADA). Par contre, la famille possède une attestation de demande d’asile qui va expirer 

au mois de juillet. Lorsque l’attestation aura expiré, la famille pourrait être expulsée du 

territoire suite à un contrôle des forces de l’ordre. 

L’assistante sociale souligne à plusieurs reprises que la famille devait trouver une 

nouvelle domiciliation (adresse postale qui lui permet de recevoir son courrier) afin de 

faire leurs démarches administratives comme l’inscription des enfants à l’école. A ma 

connaissance, la Loupiote a déjà aidé des familles à établir une domiciliation à la Croix 

Rouge pour les familles sans domiciliation qui doivent inscrire leurs enfants à l’école. 

Ensuite, l’AS a fait une présentation des services et des missions de la Loupiote. 

 

L’entretien de premier accueil est surtout l’occasion pour La Loupiote de 

rassurer les familles.  

Le 2 mai 2018 une assistante sociale accueille une femme seule avec ses enfants : 

 

L’entretien est mené avec une interprète car la mère de famille ne parle que le serbe.  

Après avoir présenté les missions de La Loupiote, l’assistante sociale rassure la dame 

après lui avoir demandé de lui présenter ses documents administratifs : « ici on prend 

les informations mais on n’est pas la Police, l’OFRPRA ou l’OFII, elle n’a pas besoin 

de prouver quoi que ce soit ». Ensuite, l‘assistante sociale explique à la dame en quoi 

consiste la demande d’asile car cette dernière ne le sait pas.  

 

Les entretiens de premier accueil offrent l’occasion pour les assistantes sociales 

de rappeler aux familles la réalité de leur situation. En effet, les familles déboutées ne 

sont pas prioritaires dans l’accès à l’hébergement, surtout quand ils n’ont pas d’enfants 

de moins de 3 ans ou de graves problèmes de santé. 

Le 12 avril 2018, une assistante sociale de La Loupiote a effectué un entretien avec 

l’assistance d’une interprète, afin de s’assurer que son message serait bien compris par la 

famille. En effet, la famille albanaise comprend difficilement le français. Les parents 

d’un jeune garçon ont composé le 115 à plusieurs reprises et ils ne comprennent pas 
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pourquoi rien ne leur a été proposé. L’assistante sociale explique alors que le 115 a des 

places pour les adultes mais très peu de places pour les familles avec enfants. Comme 

toutes les familles albanaises, la famille a été placée en procédure accélérée. Et comme 

la majorité des demandeurs d’asile albanais, la famille a été déboutée de l’OFPRA et de 

la CNDA. L’assistante sociale explique à la famille qu’elle a très peu de chances 

d’obtenir le statut de réfugié. «  Vous allez recevoir une OQTF». Puis elle informe la 

famille qu’ils ont la possibilité de faire une demande de titre de séjour. Elle ajoute : 

« Comme vous faites le choix de rester, il va falloir comprendre que vous aurez des 

difficultés pour trouver un logement ». La famille hoche la tête de haut en bas lorsque 

l’interprète reprend les propos de l’assistante sociale.  

 

Les familles peuvent solliciter l’aide des intervenants sociaux en prenant des rendez-

vous administratifs. Ces entretiens vont permettre à l’équipe de suivre l’évolution de la 

famille et d’apporter un soutien efficace.  

(d) LES ENTRETIENS DE SUIVI  

 

  Les entretiens de suivi permettent aux intervenants de La Loupiote d’assurer 

l’accompagnement des familles dans le cadre de leurs démarches administratives mais 

aussi d’offrir une oreille attentive à la famille.  

 

Le 11 juin 2018, une assistante sociale a mené un entretien de suivi avec Mr Cris.  

« Mr Cris a sollicité cet entretien car il voulait partager son état de santé et son 

expérience à la rue. Mr Cris parle très difficilement le français, mais il parvient à 

évoquer son diabète et son état dépressif et les migraines qui aggravent son état. Cris 

répète à plusieurs reprises « J’ai confiance en l’Etat français. Pour le rassurer 

l’assistante sociale partage son expérience personnelle. «  Mon arrière-grand-mère 

était réfugiée (…) tout est dans le mental, il faut espérer (…) tout ce que vous pouvez 

faire c’est attendre ». 

La famille Cris, comme bien d’autres familles, souhaitent que La Loupiote soit au 

courant de leur situation. J’ai même eu l’impression à plusieurs reprises que certaines 

familles étaient persuadées que l’équipe avait un pouvoir d’influence sinon de décision 

dans leur obtention d’une régularisation ou dans leur accès à l’hébergement.  Ce qui est 

faux bien évidemment (notes d’observation).  
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Je me suis aussi occupée de l’accompagnement dans le cadre des démarches 

administratives et sociales des familles. J’ai aidé certaines familles dans leur accès aux 

droits, comme l’éducation ou la santé. La scolarisation des enfants est une étape à 

laquelle les parents sont très attachés car ils veulent que leurs enfants soient le plus 

rapidement intégrés dans le système scolaire, ce qui leur permet en conséquence d’avoir 

plus de facilités pour honorer leurs rendez-vous à la préfecture ou à la PADA.  J’ai aidé 

certains parents à inscrire leurs enfants à l’école élémentaire. Comme nous le verrons, 

cette démarche peut s’avérer difficile pour les familles qui n’ont pas d’hébergement car 

l’une des conditions d’inscription est la domiciliation. J’ai aussi aidé certains 

adolescents à La Loupiote à  s’inscrire au lycée ou au collège ; en effet, certains d’entre 

eux ne peuvent pas compter sur leurs parents pour le faire.  

 

L’accueil comme le suivi administratif des familles migrantes peut se révéler 

difficile lorsque la famille ne parle pas le français. Heureusement, les intervenants 

sociaux recrutés à La Loupiote ont des compétences linguistes permettant de palier à 

cette difficulté. L’une des assistantes sociales maitrise le russe, les autres l’allemand et 

l’anglais et une animatrice parle couramment l’espagnol. Les intervenants sociaux 

peuvent aussi faire appel à des interprètes
17

, ou parfois sollicitent l’interprétariat de 

familles déjà accueillies à La Loupiote. C’est le cas par exemple d’une interprète qui est 

parfois sollicitée lors d’entretiens avec des familles albanaises. A ma connaissance, La 

Loupiote n’a fait appel qu’une seule fois à un interprète en langues des signes pour une 

famille ukrainienne dont tous les membres étaient sourds-muets.  

L’intérêt de la présence d’un interprète est majeur surtout pour des entretiens où 

l’intervenant social doit expliquer des choses très importantes, notamment pour un 

entretien de premier accueil ou d’accès aux droits. Le reste du temps, les intervenants 

s’aidaient de l’application sur smartphone de Google pour traduire leur conversation 

avec une famille qui ne parlait pas le français.  

 

  

                                                 
17

 Une assistante sociale du DHUF offre souvent ses services  
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III. LE CADRE METHODOLOGIQUE  

A. L’EVALUATION BIOGRAPHIQUE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS 

PAR LES FAMILLES DE LA LOUPIOTE  

 

a) L’ENTRETIEN BIOGRAPHIQUE  

 

L’entretien sous forme d’histoires de vie a été l’outil principal de collecte des 

données dans cette étude. Cet exercice a consisté à reconstruire l’histoire de vie de mes 

enquêtés.  

J’ai choisi une approche méthodologique permettant de comprendre comment les 

familles accueillies à La Loupiote pouvaient bénéficier de ce lieu d’accueil et quelles 

avaient été les étapes de leur parcours biographique les y ayant conduits. Dans cet 

objectif, j’ai choisi de mener des entretiens avec quelques-unes d’entre elles. J’ai aussi 

interrogé des professionnels qui les suivent et j’ai tenu un journal de terrain. Et en 

parallèle de mon stage, j’ai fait de l’observation participante à découvert.  

D’une part, leur histoire sera retranscrite à travers mes observations. 

L’observation participante à découvert est une méthode qualitative qui permet de 

recueillir des informations non seulement sur les récits, mais aussi sur les pratiques des 

sujets. 

D’autre part, j’ai choisi de mener avec quelques familles des entretiens semi-

directifs en me fondant sur la méthode de l’évaluation biographique des  politiques de 

migrations et d’accueil des migrants en France.  

 

b) LES ENTRETIENS AVEC LES FAMILLES  

 

Au total, j’ai mené douze entretiens biographiques d’une durée moyenne d’une 

heure trente.  L’entretien le plus court ayant duré 55 minutes et le plus long 2h30. Les 

entretiens avec les familles ont été effectués à partir  du mois de mai 2018, soit  deux 

mois après le début de mon stage. Cette période m’a permis de mieux comprendre le 

fonctionnement de la structure et de tisser un lien de confiance avec les familles.  De ces 

interviews, onze ont été menés en français et un en anglais. Les entretiens se sont 

déroulés au quatrième étage de la structure, il s’agit d’un espace qui n’est pas mis à la 
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disposition des familles pour plusieurs raisons que j’évoque dans la description de La 

Loupiote.  

Souvent, les enquêtés m’ont demandé ce que j’allais faire de ce qu’ils m’avaient 

communiqué. Ces interrogations de la part des enquêtés témoignent des réserves qu’ils 

pouvaient éprouver à se livrer pendant l’entretien ; d’où le défi pour moi de bien 

négocier mes entretiens.  

(1) LA NEGOCIATION DE L’ENTRETIEN 

 

Toute démarche menant à un récit implique la négociation d’un contrat entre le 

narrateur et le chercheur.  Mes demandes d’entretiens ont été formulées en face à face ou 

par téléphone, ou en combinaison des deux. J’interpelais les personnes et leur expliquais 

l’objet de l’entretien dans les locaux de l’association, au détour d’une conversation ou 

lorsqu’elles me demandaient ce que j’étudiais à l’université. Je me présentais ainsi : 

« Bonjour, je suis stagiaire ici mais je suis également étudiante à l’Université de 

Strasbourg, et dans le cadre de mes études j’effectue des entretiens avec des familles 

concernant leur parcours de vie, leur parcours migratoire et leur expérience avec la 

Loupiote. Bien évidemment, l’entretien sera anonyme c’est-à-dire que personne d'autre 

que moi ne saura que c’est  vous qui avez tenu tel ou tel propos.  Si vous le voulez bien, 

nous pouvons convenir d’un rendez-vous». Ensuite, après avoir obtenu un accord de 

principe, je fixais un rendez-vous avec l’interviewé qui concorde avec nos deux emplois 

du temps, les horaires de la Loupiote et les obligations par rapport à l’association. 

Sachant qu’au début j’avais prévu de mener tous mes entretiens avec les familles au sein 

des locaux de la Loupiote.  Parfois, quand je ne recroisais pas les familles à 

l’association, je les contactais directement par téléphone pour fixer un rendez-vous et 

donner des précisons sur l’entretien.  

Lorsque la personne acceptait, nous convenions ensemble d'une date et du lieu de 

l’entretien. Par contre, quand la personne refusait ou ne se présentait pas à plusieurs 

rendez-vous,  je n’insistais pas, car j’étais consciente qu’elle pouvait se sentir mal à 

l’aise de refuser un entretien tout en sachant que j’effectue mon stage au sein de 

l’association, et alors même que la personne me sollicitait pour certaines démarches. La 

dimension don et contre-don, ou plutôt service contre service fondé sur un lien de 

réciprocité a été présenté dans le contrat de confiance. En quelque sorte, en échange de 

l’écoute et des services - comme par exemple l’aide dans les démarches administratives 

- que je pouvais leur rendre quand j’étais à La Loupiote, ils me donnaient une ou deux 

heures de leur temps pour un entretien sociologique. Par contre, même s’il n’existait pas 
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d’obligation contractuelle de la part des familles à s’entretenir avec moi, il existe par 

ailleurs une incitation sociale à rendre le don.  

En outre, pour rassurer les enquêtés je leur garantissais que j’allais anonymiser et 

pseudonymiser la retranscription de l’entretien. Je leur disais : « Ne vous inquiétez pas 

personne ne saura que c’est vous,  au lieu d’écrire  Mme X j’écrirai Madame Y ». Je les 

informais aussi que je leur transmettrai la retranscription de l’entretien avant de le saisir 

dans la base de données du laboratoire DynamE, après avoir recueilli leur accord par 

écrit. De cette manière, les enquêtés pouvaient s’ils le souhaitaient modifier ou 

supprimer certaines informations avant qu’elles ne soient mises sur la base de données.  

 

La négociation d’un entretien pouvait être rapide comme elle pouvait prendre du 

temps, surtout avec un public méfiant et qui de par son expérience a eu l’obligation de 

faire le récit de son parcours migratoire à maintes reprises, que ce soit à l’OFII, à 

l’OFPRA ou la CNDA et auprès de travailleurs sociaux. Au début de mon stage, je 

faisais ma demande d’entretien auprès de personnes avec lesquelles j’avais construit une 

relation de confiance. Il s’agissait des familles qui se livraient à moi sur leur situation de 

précarité à la rue et qui parfois évoquaient leur vie avant leur arrivée en France, et même 

avant l’événement marquant qui les a amenées en France. C’est au terme de plusieurs 

discussions que je leur demandais si elles voulaient s’entretenir avec moi dans un lieu à 

l’écart pendant un moment plus long. Ensuite vers la fin de mon stage, pour les 

personnes que je voyais moins souvent, je leur rappelais que j’étais étudiante et que 

j’effectuais des entretiens anonymes avec les familles qui l’acceptaient. J’ai obtenu des 

accords en direct ou par téléphone dans le cas d’une famille qui n’était plus accueillie à 

la Loupiote. Parfois, les familles cessaient de venir à la Loupiote, surtout à l’approche 

des grandes vacances scolaires et du changement de température, je les contactais alors 

par téléphone pour convenir avec elles d’un rendez-vous.  

 

(2) L’AMBIANCE DE L’ENTRETIEN 

 

L’ambiance de l’entretien est un élément essentiel de la tenue de l’entretien, que 

ce soit le langage adopté ou le lieu où se déroule l’entretien.   

 

D’une part, j’ai adapté mon vocabulaire à la personne que je contactais. Les 

familles accueillies à la Loupiote ont des niveaux en français très inégaux selon la durée 

qu’ils ont passée en France, ou des dialectes dans leur pays d’origine. Ainsi, par 
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exemple, une de mes enquêtée algérienne maitrisait parfaitement la langue française car 

elle l’avait apprise à l’école et qu’elle pratiquait le français au quotidien dans son pays, 

alors que mes enquêtés albanais avaient appris la langue française à leur arrivée en 

France, que ce soit par le biais de cours  de langue française ou par l’apprentissage sur le 

tas. Par ailleurs, afin de ne pas créer une domination symbolique, j’utilisais le terme 

« école » au lieu d’université et le terme « devoir » au lieu de « mémoire de fin de 

master ».   

 

D’autre part, pour le lieu de l’entretien j’ai privilégié un endroit silencieux pour 

permettre l’enregistrement sonore, et isolé pour préserver l’anonymat et la pudeur de la 

personne afin qu’elle puisse s’exprimer librement. Pour avoir plus d’intimité et plus de 

confort, j’ai décidé de faire mes entretiens dans la salle équipée d'un canapé. Le premier 

entretien que j’avais effectué s’était déroulé dans la salle d’infirmerie située au premier 

étage. Mais j’ai remarqué que la dame avec laquelle j’ai fait l’entretien n’était pas à 

l’aise et parlait peu, alors qu’à l’accoutumée elle est très bavarde. Les intervenants de la 

Loupiote m’ont conseillé de me rendre au quatrième étage, lieu moins formel et la 

disposition de la salle fait moins « entretien  administratif ». A l’exception d’un 

entretien, tous les autres se sont déroulés à La Loupiote. 

A la Loupiote, lorsque nous fixions avec la personne un rendez-vous pour l’entretien, je 

veillais à lui en attribuer un de sorte qu’elle puisse profiter des services de la structure. 

Par exemple, si l’entretien est convenu pour 11 heures,  nous fixions un rendez-vous en 

matinée, c’est-à-dire de 9 heures à midi ou de 11 heures à 16 heures. Parfois, les 

personnes se rendaient à la Loupiote spécialement pour l’entretien, elles n’avaient pas de 

rendez-vous administratif ni de rendez-vous dans les différents espaces de la structure. 

Elles venaient alors 10 à 15 minutes avant l’entretien et je les dirigeais vers le salon si 

j’étais occupée à leur arrivée, ensuite j’allais les chercher puis nous nous dirigions 

ensemble au quatrième étage.  

 

(3) LA PREPARATION DU GUIDE D’ENTRETIEN 

 

Le but général des entretiens est l’évaluation biographique des dispositifs et des 

politiques par lesquelles ces personnes sont passées au cours de leur parcours. Le guide  

d’entretien est une liste de questions qui reflètent la problématique.  
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Le guide d’entretien que j’ai élaboré reprend la chronologie de la vie de l’enquêté : 

sa vie au pays et les raisons qui l’ont poussé à le quitter, son projet migratoire et enfin 

son arrivée en France. Les questions visaient également à connaitre les opinions des 

familles vis à vis des différentes structures et institutions (OFPRA, CNDA, Préfecture, 

PADA., Ecole…) et d’obtenir leur avis sur ce qu’ils pensent de ce que propose La 

Loupiote. Je me suis basée sur les points suivants : leur connaissance des buts et 

fonctionnements des associations et institutions, leur avis sur l’accueil et le suivi dont ils 

ont bénéficié et les éventuelles suggestions qu’ils ont faites sur comment mieux 

accueillir et orienter des familles qui seraient dans la même situation que la leur. 

Mais si le guide d’entretien est un outil me permettant de relancer les personnes, il 

ne limite pas leur liberté d’expression. Dans les faits je ne limite pas le discours de 

l’interviewé  par les questions prédéfinies, qui conduirait l’entretien à ressembler à un 

questionnaire. Je laisse la possibilité à l’interviewé de développer et d’orienter librement 

son propos. De surcroit, étant donné que je m’intéresse à l’histoire de vie de la personne, 

il a fallu que je formule des questions narratives lui donnant la possibilité de s’exprimer 

et de retracer son expérience de vie. J’ai donc formulé mes questions de la sorte : 

« pourriez-vous me raconter votre vie au pays ou pourriez-vous me raconter votre 

expérience à l’OFPRA» au lieu de « Comment était votre vie au pays ?» ou  « Comment 

s’est passé votre audition à l’OFPRA».  

Ensuite, lorsque la personne s'exprime je relève les éléments de réponses qui 

m’intéressent et je la relance sur certains points s’il le faut. Par exemple, si je demande à 

la personne « est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire, comment est…», je 

joue aussi le jeu de la naïveté « je n’ai pas bien compris ce que vous venez de dire » ou 

je reformule ce qu’ils viennent de dire pour être sûre d’avoir bien compris « Si je 

comprends bien, vous… ».   

Le vocabulaire utilisé dans le guide d’entretien (voir les annexes) n’est pas le même 

que celui utilisé lors de l’entretien. En effet, j’ai traduit les questions en des termes plus 

intelligibles et accessibles aux personnes qui avaient une maitrise limitée de la langue 

française. 
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(4) LE CADRE FORMEL INSTITUE PAR LA FICHE DE 

CONSENTEMENT 

 

Comme souligné plus tôt, l’entretien répond au thème de recherche mais aussi à 

mon cadre de recherche qui est ici Migreval. Dans le cadre de ma participation au projet 

Migreval, l’entretien fait l’objet de plusieurs précautions pour préserver les droits de 

l’enquêté. La pseudonymisation de l’enquêté permet à l’équipe de Migreval d’analyser 

les données : enregistrement sonore, transcription, rendu de la transcription à 

l’interviewé(e), retranscription pseudonymisée. Et mise sur la base de données à accès 

limité.  

 

L’utilisation des données d’entretiens dans le cadre du projet de recherche 

Migreval.  

Le projet de recherche réunit les universités de Strasbourg et Francfort autour de 

l’ « Evaluation biographique des politiques par les migrants en Europe ». Plusieurs 

partenaires font partie du projet : l'Université de Strasbourg, l’Institut d’Etudes avancées 

de l’Université de Strasbourg (USIAS), le laboratoire DynamE.   

 

 La fiche de consentement est importante pour plusieurs raisons. D’une part, elle 

fixe le cadre de mon enquête,  et elle revient sur les modalités de l’entretien et les droits 

de l’enquêté d’autre part. La fiche de consentement recouvre les modalités de l’entretien, 

dont l’enregistrement sonore. Bien évidemment l’enquêté peut s'opposer à un 

enregistrement sonore, à ce moment-là il me faudra prendre des notes de nos échanges.  

Aussi, la fiche de consentement revient sur le fait que les données de l’entretien 

seront retranscrites informatiquement. Ensuite, la fiche de consentement souligne que les 

données seront pseudonymisées afin d’assurer la confidentialité de l’entretien et 

l’identité de l’enquêté. La pseudonymisation est le traitement des données recueillies de 

manière à ce qu’une personne tiers lisant un extrait de l’entretien ne puisse pas identifier 

l’enquêté sans avoir des informations supplémentaires.  

Sur le plan technique, le processus de pseudonymisation et d’anonymisation des 

entretiens consistait à modifier les noms et prénoms de l’enquêté et des personnes 

auxquelles il a pu faire référence, mais aussi à modifier les dates de naissance et les 

lieux de naissance quand cela n’est pas significatif pour l’analyse. Je devais signaler aux 

enquêtés que l’anonymisation et la pseudonymisation de la retranscription avaient pour 

but d’assurer leurs droits à la vie privée.   
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La fiche de consentement garantit que les données retranscrites, pseudonymisées et 

anonymisées de l’entretien, sont collectées par l’Université de Strasbourg et le Centre 

national de recherche scientifique au sein de l’unité mixte de recherche du laboratoire 

DynamE, et cela dans les meilleures conditions de sécurité. En outre, les données 

pseudonymisées sont conservées pendant au moins une durée de 10 ans.  Toutefois, les 

personnes interrogées ont été informées de leur droit d’accès, de modification et 

d’opposition des informations recueillies.    

 

(5) LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN 

 

Lorsque l’interviewé ne se présentait pas à l’heure convenue, je le rappelais entre 

15 à 20 minutes plus tard. J’étais consciente avant tout que le public de la Loupiote était 

très occupé par les rendez-vous à la Mairie, à la Préfecture, à la Boussole, ou à l’école 

pour récupérer les enfants. En effet, certains de ces rendez-vous, comme par exemple 

ceux à la Préfecture ou à la PADA, prenaient plus de temps que prévu, ce qui peut 

entraîner leur retard ou même un oubli au vu des circonstances.  

Il est arrivé que l’on m’appelle quelque temps avant l’entretien pour me signaler 

un retard éventuel ou m’informer que l’entretien pourrait être écourté car la personne 

devait récupérer son enfant à l’école ce jour-là. Bien que nous discutions de toutes ces 

éventualités, certains imprévus se sont produits.  

Il est arrivé qu’une personne ne se présente pas à plusieurs reprises au rendez-

vous, auquel cas l’entretien ne s’est jamais produit, dans la totalité des cas cela 

concernait des mères seules avec enfants. Les motifs présentés étaient l’oubli, un enfant 

malade ou trop de rendez-vous.  Aussi,  j’ai dû renoncer à effectuer un entretien avec 

une jeune fille, dont je savais la santé fragile et le moral instable. Je me suis contentée de 

prendre note des différentes discussions informelles que nous avons eues.  

 

 Pour introduire l’entretien, je remercie la personne de me donner de son 

temps pour répondre à mes questions. Je propose à la personne de prendre une tasse de 

café avant l’entretien. Puis nous nous dirigeons au lieu prévu de l’entretien, 

généralement le quatrième étage de l’association. Nous prenons l’ascenseur jusqu’au 

troisième étage puis nous traversons le couloir, et empruntons une porte placée devant la 

salle de lange. Sur cette porte est affiché que l’accès est interdit. Nous traversons la 

porte et montons l’étage qui mène au quatrième. Une fois au quatrième étage, je 

demande à la personne si elle est plus à l’aise sur le fauteuil ou autour de la table. 
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Souvent, nous discutons durant 5 à 10 minutes avant que j’introduise l’entretien. Nous 

parlons de généralités ou des démarches administratives qu'elle avait engagées la 

dernière fois que nous nous sommes vues.  

Au moment de commencer l’entretien, je leur présentais la fiche d’entretien et je 

la lisais à haute voix et m’arrêtais à chaque fin de phrase pour bien expliciter le sens et 

leur demander s’ils avaient des questions.   

Ensuite, je leur rappelle le cadre de mon étude et le principe de l’entretien.  Au 

moment de donner leur consentement explicite sur feuille, je lis là aussi la fiche.  La 

personne complétait et signait deux exemplaires de la fiche de consentement, dont un 

exemplaire lui revenait. J’annotais mon adresse mail et mon numéro de téléphone sur 

leur exemplaire au cas où ils auraient des questions.  Au fil des entretiens, je connaissais 

par cœur les questions à poser, ce qui m’évita  de lire le guide.  Il existe deux manières 

d’enregistrer un entretien, on peut utiliser un magnétophone ou prendre des notes. Si la 

personne consent à être enregistrée, je sors mon téléphone et je démarre le dictaphone et 

le place entre nous sur le fauteuil ou sur la table. Si la personne refuse d’être enregistrée, 

je prends des notes sur une feuille. Selon le niveau de proximité avec la personne, je la 

tutoie ou la vouvoie. Je débute toujours l’entretien par « Pourriez-vous vous 

présenter ? » Bien souvent, les personnes énoncent leur identité et âge avant de rire 

timidement en me disant qu’elles ne savent pas quoi dire. A ce moment-là je leur 

demande de me présenter leur famille et de me raconter la relation qu’ils entretiennent 

avec elle. Se déroule alors l’entretien de manière fluide.  

La décision d’effectuer les entretiens au quatrième étage était motivée par la 

volonté de ne pas être dérangés lors de l’entretien, mais aussi de préserver l’intimité de 

la personne.  

Il est arrivé que nous soyons interrompus par quelqu’un qui montait au quatrième étage, 

quand c'était le cas j’ai interrompu l’entretien et attendu que la personne soit partie pour 

reprendre. Il arrivait aussi que le téléphone de mon interviewé se mette à sonner une ou 

plusieurs fois lors de l’entretien, à ce moment-là je lui proposais de répondre ou je lui 

demandais s’il avait une obligation qui écourterait l’entretien.  Ce  n’est qu’à une seule 

reprise que j’ai interviewé une personne en présence de son enfant, car ce dernier trop 

petit n’était pas encore à l’école et que la mère n’avait pas de solution d’hébergement.  

 

Durant les entretiens, j’avais une attitude d’écoute et d’empathie, en même 

temps, pour des raisons méthodologiques, en principe je ne dois pas donner mon opinion 

sur ce qu’ils disent. Il m’a parfois été difficile de ne pas partager mon avis sur certains 
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points, surtout quand l’interviewé me le demandait.  Mais avant tout, j’ai tout fait pour 

être la plus naturelle possible et d’être comme ils me connaissaient hors cadre de 

l’entretien (Bertaux, 2014, p. 62). Pour mon premier entretien, j’ai commis l’erreur 

d’être trop formelle et sérieuse avec mon interlocutrice, ce qui l’a peut-être conduite à 

être plus sur la réserve et plus timide ; alors que, lorsque nous discutions dans la salle de 

jeux ou dans le salon elle était bien plus bavarde et expressive.   

  

Etant donné que je menais des entretiens narratifs, je dois accompagner mon 

interlocuteur en manifestant une attitude d’intérêt et en l’interrompant le moins possible 

(Bertaux, 2014, p. 63). Tout en écoutant mon interviewé, je prenais des notes afin de 

suivre ses propos et d’annoter les éléments sur lesquels je souhaitais le relancer. Je 

notais aussi les éléments difficilement audibles tels que les noms de villes. Je leur 

demandais également comment ils orthographiaient certains mots.  

 

A la fin des questions du guide d’entretien, je demandais à la personne ce que 

serait son souhait principal (Delcroix 1995), cette sortie d’entretien nous permettait de 

ne pas laisser les personnes sur une note négative leur rappelant leurs souffrances. En 

même temps, je cessais de prendre des notes. Ensuite, je remerciais la personne pour le 

temps et la confiance qu’elle m’avait accordés. Et je lui demandais si je pouvais la 

recontacter en cas de questions complémentaires. Pour finir, j’éteignais le dictaphone de 

mon téléphone. Parfois, je prenais des notes en sortie d’entretien sur des éléments qui 

avaient été  soulevés avant et après l’entretien.  

 

Enfin, étant donné que la retranscription d’un entretien prend beaucoup de temps 

- plus de cinq heures pour un entretien d’une heure trente -, j’ai retranscris mot à mot ce 

que mes interlocuteurs m’ont dit. Je n’ai pas remplacé les termes des interviewés, et je 

n’ai pas corrigé les erreurs de grammaire ni de français. J’ai aussi retranscris les 

moments d’hésitation (à l’aide des « … »), les silences, les rires et les pleurs. Par contre, 

je n’ai pas retranscris les tics de langage tels que les « euh » ou les pauses quand 

l’interlocuteur parle lentement. 
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c)  L’EVALUATION BIOGRAPHIQUE DES POLITIQUES 

PAR LES MIGRANTS  

 

 La méthode de l’évaluation biographique des politiques publiques a été 

développée  par les sociologues allemandes et françaises Ursula Apitzsch, Lena 

Inowlocki et Catherine Delcroix.  

L’entretien est une méthode qualitative qui  permet de recueillir le discours de la 

personne interviewée et son expérience subjective. Le discours recueilli porte sur des 

thèmes différents. Dans mes entretiens, j’ai invité mes enquêtés à se livrer sur leur projet 

et leur parcours migratoire, sur leurs relations familiales, leur état moral et physique, 

leur compréhension de leurs droits et sur leur expérience à La Loupiote, mais aussi sur 

les dispositifs d’accueil par lesquels ils sont passés depuis leur arrivée.  

 

La méthode de l’entretien permet à la personne interviewée de raconter sa vie ou 

de  faire le récit  d’un ou de plusieurs épisodes de sa vie (Bertaux, 2014, p. 35), et de 

saisir des éléments subjectifs ainsi que les conditions matérielles et objectivées de leur 

vie. Elle offre ainsi des données empiriques au niveau microsociologique.   

Lors de l’entretien, l’interviewé met en rapport les différents événements entre 

eux, ce qui donne à son discours sa forme narrative. Par exemple, les personnes 

interviewées m’ont relaté les différents évènements marquants qui les ont poussé à 

quitter leur pays de naissance, que ce soit un conflit armé ou des menaces portées à leur 

vie ou à celle de leur famille, la pauvreté et la corruption.   

Le récit de l’expérience peut être influencé par la perception, la mémoire, la réflexivité 

du sujet, ses capacités narratives et la situation de l’entretien. L’histoire ainsi racontée 

est soumise à l’influence de la mémoire subjective, des souvenirs et de la représentation 

des événements passés. Par ailleurs, l’histoire est parfois alimentée par les éléments 

ajoutés par les membres de la famille s’ils sont présents. C’est notamment ce que nous 

verrons avec certains des interviewés qui relatent des événements qui ont eu lieu avant 

leur naissance ou très tôt dans leur enfance. Cependant, comme le souligne le sociologue 

Daniel Bertaux, il ne faut en rien décrédibiliser le discours de l’enquêté pour le seul fait 

que son récit de vie ne soit qu’ « une reconstruction subjective » (Bertaux, 2014, p. 39). 

En effet, les récits des familles permettent de considérer l’impact des politiques 

publiques sur les migrants. Et c’est dans le cadre du projet Migreval que je propose de 

mener cette évaluation. 
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Le projet Migreval porte sur l’évaluation biographique des politiques migratoires 

en Europe par les migrants et leurs descendants. Ce programme, né en 2015, rassemble 

un réseau de chercheurs de l’Université Goethe de Francfort et de l’Université de 

Strasbourg. Le programme Migreval analyse également les politiques en matière 

d’apprentissage des langues par les migrants et leurs descendants venus en France et en 

Allemagne dans le cadre de migrations économiques depuis les années 1960. Les 

migrants pris en compte comprennent les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants 

économiques, les migrants venus en France ou en Allemagne dans le cadre d’un 

regroupement familial pour des études sur le territoire français et allemand, dans le cadre 

d’un regroupement familial, pour la poursuite d’études ou encore pour des raisons de 

santé. Il est alors important de soulever l’intérêt des méthodes qualitatives utilisées pour 

mieux saisir l’expérience migratoire des familles accueillies à La Loupiote.  

 

 

B.   L’INTERET DES METHODES D’ANALYSES   

a) L’INTERET DE LA METHODE DE L’ENTRETIEN  

 

Elle est d’abord un facilitateur de l’entretien puisqu’elle offre à l’enquêté de 

s’exprimer librement. Les enquêtés que j’ai interrogés ont été plutôt surpris, car ils 

s’attendaient à des questions plus directes. Pour faciliter l’entretien, j’ai tenu à ce que les 

familles sachent que nous sommes dans une démarche de discussion.  Je les ai invités à 

me raconter leur histoire en leur demandant: « Pourriez-vous vous présenter ?  Est-ce 

que vous pouvez me raconter votre histoire, et comment êtes-vous arrivé en France ? 

Pourriez-vous me raconter comment vous êtes arrivé à La Loupiote ? ».  

Pour saisir l’itinéraire social et migratoire des familles, j’ai fragmenté le parcours 

de vie en sept parties. Une partie sur la sociographie de l’enquêté m’a permis de 

connaître la situation sociale et familiale de la personne, son éducation et la 

configuration familiale. La deuxième partie concerne la trajectoire et le projet migratoire 

de la personne. La troisième partie touche à un sujet assez délicat qui est l’état de santé 

et l’état moral de l’enquêté. Ensuite la quatrième partie, qui est aussi le cœur de ce 

mémoire, est consacrée à son expérience à La Loupiote. Une cinquième partie touche à 

l’accès à l’hébergement. Une sixième partie est consacrée à son expérience avec la ville 

de Strasbourg, ville qui se veut plus accueillante envers les personnes migrantes que 

d’autres villes. Une dernière partie permet de saisir la compréhension des familles quant 
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aux différentes démarches administratives qu’elles doivent entreprendre pour l’accès à 

leurs droits.  

 

La méthode de l’entretien permet aussi aux enquêtés de choisir ce qu’ils 

souhaitent révéler sans pour autant les brusquer et m’immiscer dans leur intimité. Je suis 

consciente qu’ils ont dû raconter à plusieurs reprises leur histoire à des assistantes 

sociales ou à l’Office Française de Protection des Réfugiés et Apatrides ou encore à la 

Cour Nationale du Droit d’Asile, parfois en la présence d’un public non souhaité. 

Souvent, quand je leur demandais de me raconter les événements qui les ont conduits à 

quitter leur pays, leur voix commençait à trembler ou ils se mettaient à pleurer. Et ceux 

qui n’abordaient pas les éléments traumatiques lors de l’entretien en discutaient parfois 

avec moi lorsque nous échangions dans le salon de La Loupiote. Il est alors utile pour 

moi de préciser qu’ils sont libres de me raconter ou de ne pas me raconter ce qu’ils 

veulent. Les évènements traumatisants sont difficiles à partager avec une personne qu’ils 

connaissent depuis peu de temps et qui de plus est étudiante.  

L’entretien est une méthode qui leur permet aussi pour la première fois de 

participer à une d’étude. Je leur ai précisé que d’autres étudiants interviewaient aussi des 

familles migrantes à Strasbourg et en Allemagne pour recueillir leurs expériences et 

leurs avis. Je pense que l’idée qu’ils contribuaient à quelque chose de bien plus grand 

que mon travail universitaire leur a plu.  

Il faut aussi souligner que cette méthode s’articule avec les observations et les 

discussions antérieures que j’ai eues avec mes enquêtés. En effet, il ne s’agit pas de la 

première fois que j’aborde certains sujets avec eux, car souvent, lorsque j’étais dans les 

espaces communs et conviviaux de La Loupiote, tels que le salon ou la cuisine, nous 

abordions ces sujets.  

 

b)  L’INTERET DE LA METHODE DE L’EVALUATION 

BIOGRAPHIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES PAR LES 

MIGRANTS ET LEURS DESCENDANTS 

 

La méthode de l’évaluation biographique a suscité un intérêt chez les familles 

interrogées. Beaucoup d’entre elles m’ont dit qu’elles souhaitaient aider si cela 

permettait d’une manière ou d’une autre de faire avancer la cause des migrants.  
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Les sociologues Ursula Apitzsch, Lena Inowlocki et Catherine Delcroix 

revendiquent que la méthode de l’évaluation biographique des politiques par les 

migrants permet d’une part de déconstruire les représentations stigmatisantes et trop 

générales sur les populations immigrées et issues de l’immigration, et d'autre part 

d’étudier comment les politiques dans différents secteurs tels que l’éducation et la santé 

se croisent dans le parcours des individus, plutôt que d’aborder des thèmes de manière 

séparée.  

Cette méthodologie permet également d’étudier les répercussions directes des 

politiques sur la vie des personnes concernées, mais aussi d’analyser la manière dont ces 

personnes peuvent résister à certains dispositifs publics.  

 

c)  LA PROTECTION DE L’ANONYMAT DES ENQUETES 

 

Mon cadre méthodologique va respecter la technique d’anonymisation du public 

du point de vue des données empiriques que je vais assembler au travers de mes 

observations et de mes entretiens semi-directifs. La protection des enquêtés passe par 

l’exploitation sous forme anonyme des données les concernant, c’est-à-dire que tous les 

éléments significatifs qui permettraient de les identifier (leur nom, prénom, nom de ville 

d’origine, etc.) ont été changés. Lors de la négociation de l’entretien, et pour rassurer les 

enquêtés, je leur ai garanti que j’allais anonymiser et pseudonymiser la retranscription 

de l’entretien.  

Etant donné que les entretiens se déroulent dans le cadre du projet Migeval, je 

devais transmettre aux familles interviewées deux fiches de consentement qu’elles 

devaient remplir, un exemplaire leur étant remis et l’autre transmis à ma directrice de 

mémoire. La fiche de consentement est importante pour plusieurs raisons. D’une part, 

elle fixe le cadre de mon enquête et elle revient sur les modalités de l’entretien et les 

droits de l’enquêté d’autre part. La fiche de consentement recouvre les modalités de 

l’entretien, dont l’enregistrement sonore. Bien évidemment l’enquêté peut s'opposer à un 

enregistrement sonore. Dans ce cas,  il me faudra prendre des notes de nos échanges.  

 

Après avoir recueilli leur accord par écrit, je les informais aussi que je leur transmettrai 

la retranscription de l’entretien avant de le saisir dans la base de données du projet 

Migreval. De cette manière, les enquêtés pouvaient, s’ils le souhaitaient, modifier ou 

supprimer certaines informations avant qu’elles ne soient mises sur la base de données. 

Par ailleurs, je soulignais que les données pseudonymisées seront conservées pendant au 
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moins une durée de 10 ans.  Toutefois, les personnes interrogées ont été informées de 

leur droit d’accès, de modification et d’opposition sur le document numérique les 

concernant et cela en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée 

en 2004.  Et leurs droits peuvent être exercés auprès des responsables du projet. La fiche 

de consentement indique leurs adresses courrielles respectives afin que l’enquêté puisse 

les contacter à tout moment. Par ailleurs, j’ai pris la liberté de signaler ma propre adresse 

mail et mon numéro de téléphone aux enquêtés, s’ils préféraient me contacter 

directement pour qu’ensuite je transmette leur requête aux responsables du projet.  

Ensuite, la fiche de consentement signale que les extraits pseudonymisés d’entretiens  

recueillis pourront être présentés auprès du grand public ou être publiés sur un site 

internet public.  
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IV. LES RESULTATS DE MON ENQUETE  

A. LES PARCOURS INSTITUTIONNALISES DES FAMILLES   

a) LES FAMILLES EN DEMANDE D’ASILE 

 

Le parcours des demandeurs d’asile en France est un long processus, qui peut prendre 

entre un an et six ans (avant d’obtenir ou de se voir refuser  le statut de réfugié).  

Les plus favorisés d’entre eux disposent de moyens financiers et de contacts qui leur 

permettent non seulement de subvenir à leurs besoins mais aussi d’avoir un 

accompagnement dans leurs démarches ainsi qu’un soutien moral. En effet, seul les 

étrangers en possession d’une attestation de demandeurs d’asile perçoivent l’allocation 

de demandeur d’asile.  

 

Les familles en demande d’asile et les familles qui ont été déboutées du droit d’asile ont 

pour point commun leur parcours sinueux et plein d’incertitudes.  

(1) LE PARCOURS DU DEMANDEUR D’ASILE  

 

Toute personne étrangère en situation irrégulière peut faire une demande de 

protection internationale à son arrivée sur le sol français, et cela peu importe la manière 

dont il a accédé au territoire. En théorie, si l’on prend l’exemple d’un schéma très 

simplifié de la demande d’asile à partir du premier novembre 2015, on peut se rendre 

compte que la procédure implique un long cheminement.  

 

La loi du 29 juillet 2015 prévoit dans l’article L. 741-1 à L741-4 que tout 

étranger présent sur le territoire français et souhaitant faire une demande d’asile puisse 

le faire auprès d’une autorité administrative compétente. En France, l’administration 

compétente chargée de déterminer l’Etat responsable en respect des règlements de 

Dublin est la préfecture (GISTI, 2016).  

 

(a)  LE PRE-ACCUEIL 

 

Le pré-accueil des migrants qui souhaitent soumettre une demande d’asile est géré 

par une plateforme d’accueil. Les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile sont des 



70 

 

lieux de ressources uniques qui centralisent l’information et l’accompagnement 

juridique, administratif et social nécessaires aux personnes qui souhaitent être orientées, 

conseillées pour leur procédure de demande d’asile et d’accès aux droits. Généralement 

ces plateformes sont surchargées du fait du grand nombre de demandeurs d’asile en 

comparaison du nombre restreint d’intervenants sociaux mobilisés. Cette plateforme 

d’accueil peut être gérée par une association, ou par l’Office française de l’immigration 

et de l’intégration (OFII). Les plateformes portent un nom différent dans la région 

Alsace (PADA). Par la suite le dispositif propose un rendez-vous auprès d’un Guichet 

unique pour demandeur d’asile.  

(b)  L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE 

 

Le demandeur se voit alors remettre une attestation de demandeur d’asile. Par 

suite, le demandeur d’asile est dirigé vers la préfecture.  

C’est la préfecture qui remet le formulaire de demande d’asile de l’OFPRA et qui 

prélève les empreintes digitales afin notamment de vérifier que le demandeur d’asile n’a 

pas déjà émis une demande dans un autre pays de l’Union Européenne et cela en vertu 

du règlement du Parlement et du Conseil européen du 25 juin 2013 (Ofpra, 2016) ; 

(Djegham, 2011, p. 51). D’autre part, la préfecture doit remettre le guide du demandeur 

d’asile au requérant, dans la langue que ce dernier souhaite, ainsi qu’une liste des 

associations susceptibles de l’aider (Djegham, 2011, p. 51). Le demandeur peut alors 

être placé soit en procédure « normale », « accélérée » ou « Dublin » . La procédure 

accélérée est déclenchée lorsque le demandeur ne souhaite pas donner ses empreintes ou 

lorsque le demandeur fournit de faux documents (Djegham, 2011, p. 51). De plus, en 

vertu de l’article L.723-2 du Ceseda, « l’Office statue en procédure accélérée 

lorsque d’une part le demandeur provient d’un  pays considéré comme pays sûr en 

application de l’article L.722-1 ».   

 

En France, l’examen du contentieux de l’asile est une branche particulière du 

droit des étrangers confié à l’OFPRA. Les décisions de l’OFRA sont soumises au 

contrôle de la CNDA. Et l’ensemble de ces contentieux peut être soumis au contrôle de 

cassation du Conseil d’Etat, qui contrôle la bonne interprétation et application du droit. 

(Vachet, 2018, p. 267) 
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(c) L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ASILE  

(i) L’examen de la demande à l’Office 

française de protection des réfugiés et des 

apatrides (OFPRA) 

 

L’Office française de protection des réfugiés et des apatrides est une 

administration publique spécialisée en charge de l’instruction des demandes de 

protection sous le statut de réfugié ou sous la protection subsidiaire (Ofpra, 2017). Elle a 

été  créée par la loi de 1952 (Ofpra, 2017).  Le siège de l’OFPRA est situé à Fontenay-

Sous-Bois, et agit en guichet unique pour les premières demandes d’asile (Ofpra, 2017). 

L’institution est gérée par un directeur général nommé par décret sur  proposition 

conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile (Ofpra, 

2017).  Bien que l’Office statue en toute indépendance sur les demandes de protection, 

elle est placée sous la tutelle administrative et financière du ministère de l’Intérieur ; 

pour cause, en 2015 les dotations qui lui furent attribuées s’élevaient à 46,91 millions 

d’euros (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2016 : Immigration, asile et 

intégration, 2015). L’examen d’une demande d’asile par l’OFRA engage 

automatiquement la responsabilité de la France en vertu du règlement de Dublin III, le 

demandeur se voit alors attribuer un droit  de séjour sur le territoire pendant la durée 

d’instruction de son dossier. Ce droit est matérialisé par la délivrance d’une attestation 

de demande d’asile (Journal Officiel , 2015) Par contre, si le demandeur d’asile a déjà 

déposé ses empreintes dans un autre pays que la France, l’intéressé se voit remettre une 

première attestation valant droit au maintien sur le territoire d’un mois renouvelable tous 

les 4 mois jusqu’au transfert de l’intéressé vers l’Etat responsable de sa demande d’asile 

(Ministère de l'Intérieur, 2015).  

Au titre de la loi sur l’asile, l’Office exerce et statue en toute impartialité. Et les 

agents de l’Office chargés du traitement des dossiers et du déroulement des entretiens 

agissent sous le couvert de l’anonymat (Ofpra, 2016). Au terme de l’instruction du 

dossier, l’OFPRA peut envoyer une convocation  au demandeur d’asile pour un entretien 

dans la langue souhaitée par le demandeur d’asile et en présence d’un interprète et d’un 

officier du sexe de son choix (Ofpra, 2016). En raison de la vulnérabilité du requérant, la 

loi prévoit la possibilité pour le demandeur d’être accompagné d’un avocat et ou d’un 

représentant associatif (Ofpra, 2016). Depuis la réforme de 2015, les entretiens menés 

font l’objet d’un enregistrement sonore, et le requérant peut demander une 

retranscription de son entretien s’il est débouté (Ofpra, 2016). Si la demande d’asile est 
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rejetée par l’OFPRA, un juge unique examinera le recours auprès de la Cour Nationale 

du Droit d’Asile (Ofpra, 2016).  

Les conditions d’attribution de la protection sont strictes. Elle est accordée à 

«  toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques ».  

Certaines familles de La Loupiote sollicitent la protection internationale pour des 

motifs non reconnus par la Convention. C’est le cas notamment de la grande majorité 

des familles albanaises accueillies à La Loupiote. En effet, la Convention ne prend pas 

en compte des migrants environnementaux (Laacher, 2018, p. 129) ni des personnes qui 

quittent leur pays pour cause de menaces de vendetta, comme c’est le cas de la famille 

Cris ou de la famille d’Adnan.  

 

(ii) Le recours devant la Cour Nationale 

du Droit d’Asile (CNDA) 

 

La CNDA est une juridiction spécialisée qui peut être saisie dans un délai d’un 

mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA, dans les conditions fixées 

par le décret en Conseil d’Etat (Journal Officiel , 2015).  En vertu de la loi, la CNDA 

peut annuler la décision de rejet de l’OFPRA et reconnaître la qualité de réfugié ou de 

bénéficiaire de la protection subsidiaire (Ministère de l'Intérieur, 2015). La CNDA peut 

annuler la décision d’accord de la protection subsidiaire de l’OFPRA et reconnaître la 

qualité de réfugié ou annuler la décision de l’OFPRA et lui demander de réexaminer la 

demande (Ministère de l'Intérieur, 2015). Si la CNDA confirme la décision de rejet de 

l’OFPRA et rejette le recours du demandeur d’asile, ce dernier peut se pourvoir devant 

le Conseil d’Etat qui réexaminera certaines questions de droit (Ministère de l'Intérieur, 

2015).  « La CNDA est organisée en 80 formations collégiales de jugement, chacune 

étant présidée par un magistrat professionnel (juge administratif, juge judiciaire ou juge 

financier) assisté par deux assesseurs, dont un représentant du Haut-commissariat des 

Nations-Unies  pour les réfugiés. (Laacher, 2018, p. 73).  Cette formation de juges  peut 

s’avérer intimidant pour certains requérants, c’est le cas de Mme Paula qui m’a exprimé 

son embarras et son désarroi lorsqu’elle racontait l’agression qu’elle a subie en Albanie. 

Elle aurait aimé que son mari ne soit pas présent et que les juges fassent preuve de plus 

de patience et d’écoute.  
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« Ils ont dit : on a écouté votre histoire madame, mais vous n’avez pas parlé 

avec de l’émotion. Mais ça c’est ... je ne sais pas comment expliquer, quand une femme 

elle vit quelque chose comme ça,  après elle doit continuer de vivre avec son mari et son 

enfant, c’est plus difficile. C’est mon histoire, je ne pouvais pas raconter partout. »  

 

 

Pendant la durée de la procédure de demande d’asile, l’intéressé bénéficie du 

droit au maintien sur le territoire français.  

 

Monsieur et Mme C. ont eu une réponse négative de l’OFPRA en date du 

10/07/2017, notifiée le 12/07/2017. Ils ont décidé de solliciter un avocat dans le cadre 

de leur recours auprès de la CNDA. Le couple est convoqué à la CNDA le 4 octobre 

2017. Monsieur et madame ont indiqué qu’ils souhaitaient reporter la date d’audience  

car l’accouchement de madame approche. La CNDA a accepté d’entendre la famille le 

10/04/2018. Débouté par la CNDA le 17/04/2018, notifié le 27 avril 2018. 

 

(iii)  Le pourvoi en cassation devant le 

Conseil d’Etat (CE) 

 

Le recours auprès du Conseil d’Etat ne peut empêcher une expulsion à la 

frontière, car la décision de rejet de la CNDA met fin à la validité de l’attestation de 

demandeur d’asile (Journal Officiel , 2015). Tout au long de la procédure, le principe de 

vulnérabilité du demandeur d’asile doit être respecté, en raison de sa minorité, de son 

âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son handicap ou de sa situation 

familiale (femmes seules avec enfants, femmes enceintes, mineurs non accompagnés). 

De cette manière, certaines dispositions peuvent être prises ; par exemple, les mineurs 

isolés sont suivis par des officiers de protection spécialement formés et spécialisés  qui 

peuvent traiter en priorité leurs demandes (Journal Officiel , 2015). 
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b) LES FAMILLES DEBOUTEES  

 

Lorsqu’une famille est déboutée du droit d’asile à l’OFPRA et à la CNDA, elle 

peut soit faire une demande de réexamen devant les deux juridictions  ou bien une 

demande de régularisation de séjour sur le territoire auprès de la Préfecture.  

Une partie importante des familles accueillies à La Loupiote est à la rue, après avoir 

vécu pendant plus d’un an en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.  

(1) DU CONFORT DU CENTRE D’ACCUEIL POUR 

DEMANDEURS D’ASILE A LA RUE ET L’INSECURITE  

 

L’accueil et le suivi en CADA présente des avantages certains pour les familles. Elles 

sont hébergées gratuitement et  elles bénéficient d’un accompagnement régulier et 

efficace ayant des effets sur l’état physique et moral des demandeurs d’asile et sur leur 

parcours.  

 

L’accueil en CADA est conditionné par plusieurs « critères d’urgence sociale » 

définis par l’OFII. (Kobelinsky, 2012, p. 26). Les familles accueillies de manière 

prioritaire sont celles qui sont primo-arrivantes, avec enfants en bas-âge, mais aussi les 

jeunes majeurs isolés, les femmes seules (Kobelinsky, 2012, p. 26). Ces personnes 

sortent d’une institution qui présente certains avantages.  

Les demandeurs d’asile hébergés en CADA ont plus de chance d’obtenir une protection 

à l’OFPRA ou à la CNDA en recours que les demandeurs d’asile hébergés ou non 

(Fernandez & Laly-Chevalier, Droit d'asile, 2015, p. 57). Ainsi, en 2013, 44,08% des 

demandeurs hébergés en CADA avaient obtenu une protection contre 24 % de ceux qui 

ne l’étaient pas. A ce sujet, le sociologue Smain Laacher reconnait que ces inégalités 

« ne sont pas sans effets sur les résultats entre les demandeurs d’asile hébergés dans les 

centres d’accueil et ceux qui survivent dans les pires conditions » (Laacher, 2018, p. 65).  

Les demandeurs d’asile hébergés en CADA sont moins anxieux; en effet, ils bénéficient 

d’un hébergement individuel qui contribue à l’épanouissement de la vie familiale, ils 

perçoivent aussi une allocation et jouissent d’un cadre institutionnel rassurant 

(Kobelinsky, 2012, p. 27). 

Comme évoqué, le dispositif national d’accueil en CADA demeure largement sous-

dimensionné par rapport à l’augmentation des demandeurs. Le projet du sénateur Roger 

Karoutchi est relativement inadapté au nouveau profil de demandeurs d’asile ; sont 
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accueillies majoritairement des familles alors qu’il y a de plus en plus de personnes 

isolées et des célibataires (Karoutchi, Projet de loi de finances pour 2017 : Immigration, 

asile et intégration, 2016), (OFII, 2018). Par ailleurs, c’est un dispositif qui peut s’avérer 

trop protecteur, la sociologue Carolina Kobelinsky parle même d’infantilisation
18

 des 

demandeurs d’asile en CADA qui sont assistés et encadrés dans toutes leurs démarches 

quotidiennes (couvre-feu, état des lieux réguliers des chambres… ( (Kobelinsky, 2012, 

p. 28).   

 

Le cadre sécurisant du CADA prend fin lorsque la famille est notifiée d’une décision de 

rejet de la Cour Nationale du droit d’Asile.  

Les familles de La Loupiote qui ont été hébergées en CADA partagent une certaine 

nostalgie de leur passage en CADA.  Madame Paula me parle de son expérience en 

CADA :  

« J’étais bien, un peu d'argent mais j’étais bien, j’achète les affaires pour manger et 

j’avais une place.  J’ai été avec quatre familles. Chaque famille avait une chambre. Je 

pensais que je pouvais apprendre la langue puis travailler, et après avoir une vie 

normale. (…)» 

Elle demande : « pourquoi nous sommes comme ça, pas de maison. Au CADA, Dorine 

avait  de la place, elle avait beaucoup de jouets, maintenant elle n’a plus que deux 

jouets». 

 

Mme Paula poursuit :  

« J’ai parlé avec la directrice et l’assistante sociale. Et la lettre est arrivée à X (ville en 

Alsace), et la directrice a dit vous avez droit  de rester jusqu’à 18 jours, puis mon mari 

a été hospitalisé, du coup je suis restée jusqu’au (fin du mois). Jusqu’à vous trouver 

quelque part. Puis le même fourgon est venu, avec le même chauffeur (elle rit). Il m’a dit 

'vous voulez aller où ?', je lui ai dit Strasbourg. L’été 2017 je suis venue ici à 

Strasbourg, j’ai dormi 4 mois à la rue et en novembre Solène m’a trouvé une place à 

l’hôtel. Mon fils a perdu 5 kg quand on était à la rue et ça, (elle se met à pleurer). (…) 

                                                 
18

 C’est une observation que j’avais aussi faite lors de mon stage au CIR de Strasbourg, 

à propos du comportement des travailleurs sociaux envers les réfugiés (accompagnement 

lors de l’achat d’électro-ménagers…) 
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Avant les gens ne restaient pas à la rue comme aujourd’hui. Aujourd’hui un demandeur 

d’asile reste un mois, 2 mois, avant juste 10 jours, pas plus.  

 

(2) LES STRATEGIES DEVELOPPEES PAR LES 

FAMILLES DEBOUTEES  

 

En principe, le rejet de la demande d’asile par la Cour Nationale devrait marquer 

la fin de l’entreprise de demande de protection internationale pour les personnes 

migrantes en France. L’objectif des familles est alors de se maintenir sur le territoire et 

de trouver une solution alternative qui leur permettrait de s‘établir en France et d’y 

élever leurs enfants, et cela en dépit de leur obligation de quitter le territoire.  En effet, 

même la saisine du Conseil d’Etat n’empêche pas le Préfet d’engager des démarches de 

reconduite à la frontière pour les familles déboutées. Les familles qui se refusent à 

abandonner leur projet migratoire développent alors des stratégies de maintien sur le 

territoire.  

Celles qui parviennent à mobiliser de nouveaux éléments de preuves peuvent 

s’engager dans une demande de réexamen de leur dossier par l’Office français de 

protection des réfugiés et des apatrides.  

(a) LA DEMANDE DE REEXAMEN 

 

Le droit d’asile français offre la possibilité aux personnes déboutées de faire une 

nouvelle demande d’asile.  

Les conditions de recevabilité de la demande de réexamen sont très strictes car le 

demandeur doit apporter des éléments de preuves postérieurs à la décision de rejet de 

leur première demande d’asile. Les nouveaux éléments de preuves doivent remporter la 

conviction des juges en démontrant que la vie du demandeur serait en danger en cas de 

retour dans son pays. Le demandeur est à nouveau soumis à des conditions de délai 

court, puisqu’il dispose de 8 jours à compter de l’enregistrement de la nouvelle demande 

d’asile pour faire parvenir son dossier de réexamen à l’OFPRA (Service Public, 2017).  

Les familles déboutées du droit d’asile reçoivent assez rapidement une obligation de 

quitter le territoire. La demande de réexamen est une stratégie qui a été mise en place 

par un grand nombre de familles accueillies à La Loupiote.  Une femme que j’ai 

interrogée me raconte qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine où sa vie est 

en danger. Mme Paula ajoute :  
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« Si on retourne là-bas, mon mari et ma fille, on n’existe plus,  il n’y a pas de place pour 

nous ». 

 

Lorsque les voies de recours pour le réexamen de la requête de protection internationale 

sont rejetées, les familles disposent d’autres moyens de maintien sur le territoire. Ces 

autres moyens sont moins protecteurs que les statuts octroyés par l’OFPRA ou la CNDA 

car la durée de validité de l’autorisation de séjour est limitée.  

(b) DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR POUR 

MOTIF HUMANITAIRE ET EXCEPTIONNEL  

 

Ce titre de séjour réservé aux étrangers qui justifient de l’existence de considérations 

humanitaires ou de motifs exceptionnels en raison de leur travail (ancienneté de séjour et 

d’emploi en France), de leur vie privée et familiale (ancienneté de séjour en France, 

liens privés et familiaux, enfants scolarisés en France, victimes de violences, talent 

exceptionnel ou services à la collectivité)  (Service-Public.fr, 2017).  

C’est le cas de Medhi, père de famille, qui a obtenu plusieurs diplômes professionnels 

dans le domaine du bâtiment. Il dit à ce sujet  « (…) là je suis en train de faire un 

dossier avec l’association La Cimade. Et là ça fait un an et demi que je suis avec eux et 

il n’y a rien qui bouge, mon dossier il est complet, il y a les preuves.. mais le souci c’est 

que ça traine. Je n’ai pas d’avenir pour l’instant, je n’ai pas de vie, je n’ai pas de 

maison, je n’ai pas de revenu, et ça c’est dur » 

(c) DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR POUR 

REGULARISATION (VALLS). 

 

  Cette démarche est surtout entreprise par les familles déboutées qui sont 

présentes en France depuis plus de deux ans. Elles ont épuisé les moyens de recours à la 

protection internationale et elles ne disposent pas de moyens de preuves additionnelles 

qui pourraient aider à la réouverture de leur dossier à l’OFPRA ou à la CNDA.  

L’une des conditions essentielles pour bénéficier de la circulaire Valls est le séjour non 

interrompu en France. En effet, si la famille a été expulsée ou si l’un de ses membres a 

été  incarcéré, l’ancienneté accumulée est perdue. C’est le cas d’un père de famille, 

Adnan, dont une assistante sociale de La Loupiote m'a raconté l'histoire : 

 « J’explique à Mr S. que l’ancienneté de séjour, à la seconde où tu mets le pied en 

dehors, elle disparaît. Adnan devient tout blanc et il me demande s’il peut sortir fumer 
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une clope parce qu’il venait de comprendre qu’il était en France depuis genre 6 ans ou 

genre 4 ans et demi, je ne m’en souviens plus.  Et donc à 4 ans et 10 mois il se fait 

expulser et du coup il a compris qu’il devait tout recommencer à zéro, et là il est 

dégouté, il me dit : « on fait tout bien, on apprend le français, j’ai une promesse 

d’embauche, je ne pèserai pas sur la France (…) tant que je n’ai pas de papiers je 

dépends de la France et si j’avais des papiers j’ai déjà un travail qui m’attends et je 

paierais des impôts.».  

(d)  DEMANDE DE REGULARISATION AU 

TITRE DE LA SANTE  

 

Le titre de séjour au motif de la santé est accordé à tout étranger résidant 

habituellement en France et qui ne présente pas une menace pour l’ordre public. Aussi, 

l’état de santé du requérant doit nécessiter une prise en charge médicale à défaut de 

laquelle sa santé serait gravement affectée. Par ailleurs, il doit justifier que le traitement 

dont il a besoin ne peut être dispensé dans son pays d’origine.  

 

La demande de titre de séjour au motif de la santé est souvent entreprise par la 

famille à la suite d’un rejet de la CNDA. Madame Josi m’explique qu’une fois déboutés 

de la CNDA, l’assistante sociale de son CADA leur avait conseillé de faire une demande 

de titre de séjour :  

« C’est l’assistante sociale du CADA, elle m’a conseillé car elle connaît la situation, 

elle sait que mon mari était tout le temps malade. Elle a déposé mon dossier à l’OFII. » 

D’autres familles à La Loupiote ont choisi cette stratégie.  

C’est le cas de la famille Mila. Mais leur demande a été rejetée par la Préfecture du Bas-

Rhin. Le préfet avait estimé que le père de famille pouvait bénéficier d’un traitement 

efficace en Albanie, tout en reconnaissant que le défaut de prise en charge médicale 

aurait des conséquences particulièrement graves pour la santé du requérant.    

La famille Z. accueillie à La Loupiote, qui avait elle aussi épuisé les voies de recours 

pour sa demande d’asile, a fait une demande de titre de séjour au motif de la santé de 

leurs enfants en mai 2017. En effet, tous les membres de cette famille ukrainienne sont 

sourds-muets de naissance. La requête a été acceptée. La famille a obtenu un récépissé 

de 3 mois qui fut ensuite renouvelé pour 3 mois de plus.  

Par contre, la délivrance de ce titre de séjour n’autorise pas les parents à 

travailler et  ne permet pas l’ouverture d’un droit aux prestations sociales, ni d’obtenir 

un hébergement institutionnel. Par conséquent, la famille Z. a continué de se rendre à La 



79 

 

Loupiote pour satisfaire ses besoins, et à percevoir l’aide sociale du Caritas et des 

Restaurants du Cœur.  Néanmoins, le titre de séjour au motif de la santé leur offre de 

grandes chances d’obtenir un hébergement au Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale au travers du SIAO.  

 

Parfois, les soins dont doivent bénéficier les familles ne peuvent pas être dispensés dans 

leur pays.  

Le 5 avril 2018, une femme serbe orientée à La Loupiote par Horizon Amitié obtient un 

rendez-vous de premier accueil. Un médecin a constitué un dossier médical pour son 

fils, qu'elle doit envoyer au médecin de l’OFII.  

 

(3) LES FAMILLES NI DEMANDEUSES D’ASILE NI 

DEBOUTEES  

 

Certaines familles accueillies par La Loupiote ne sont ni demandeuses d’asile ni 

déboutées du droit d’asile. Ce sont des familles qui en principe ont le droit d’être en 

France, car elles sont originaires d’un pays membre de l’espace Schengen. Il y aussi des 

familles qui ont déjà obtenu un titre de séjour français ou d’un autre pays de l’Union 

européenne.  

 

Les  ressortissants des pays européens peuvent circuler en toute liberté sur le 

territoire français et y séjourner sans visa, à condition de ne pas constituer une menace 

pour l’ordre public ni une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale 

(Dartingue, 2017, p. 254). Les Roumains et les Bulgares sont la population Rom la plus 

présente sur le territoire français. Des rapports d’organisations non gouvernementales 

ont souligné les dérives des préfectures concernant l’expulsion des Rom, qui 

retiendraient une « interprétation extensive de la notion de menace pour l’ordre public 

ou se fondent sur la pauvreté des Rom qu’elles entendent éloigner du territoire, même 

quand ceux-ci n’ont sollicité aucune aide sociale »  (Dartingue, 2017, p. 254).  

C’est le cas d’une famille hongroise orientée par l’Accueil printemps. La famille 

sollicite alors La Loupiote pour utiliser la cuisine et pour leur demande de domiciliation. 

La famille a été orientée par  l’Accueil printemps de Strasbourg.  

Faute d’hébergement, la famille vit dans une voiture. La famille a fait beaucoup d’allers-

retours entre la France et la Hongrie. Les parents ont bénéficié de l’aide au retour, ils 

sont partis en octobre 2017 et sont revenus au début de l’année 2018. Ils n’ont aucun 
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droit en France.  

 

Certaines familles à La Loupiote ont obtenu un titre de séjour d’un autre pays 

européen. Medhi possède un titre de séjour espagnol mais il s’est installé en France car il 

avait toujours rêvé d’y vivre et a rencontré trop de difficultés en Espagne. Aujourd’hui 

Medhi n’envisage pas de quitter la France car il est le père d’une petite fille et il aimerait 

qu’elle grandisse en France. Il a alors fait une demande de titre de séjour « vie privée, 

vie familiale ». Cette autorisation de séjour lui permettrait de travailler  pour subvenir 

aux besoins de sa fille. C’est le cas d’une famille ghanéenne en possession d’un titre de 

séjour italien et qui ne souhaite par  y retourner à cause des difficultés économiques 

qu’ils ont rencontrées en Italie.  

 

Il y a aussi le cas très isolé d’une mère de famille qui dispose d’un titre de séjour 

français lui permettant de travailler. Elle a un emploi mais ses revenus ne lui permettent 

pas de payer un loyer ni de subvenir à tous les besoins de sa famille. Ses enfants sont 

logés chez des amis. Madame V  bénéficie du soutien de son église qui lui accorde 

parfois l’autorisation de dormir dans les sous-sols de l’établissement. Elle se rend 

régulièrement à La Loupiote pour laver les vêtements de ses enfants. A part sa fille ainée 

qui se déplace pour déposer et récupérer les vêtements, les autres enfants de Madame V 

ne viennent jamais à La Loupiote. Il semblerait que Madame V souhaite que ses enfants 

mènent la vie la plus normale possible. Elle éprouve beaucoup de fierté quant à la 

réussite et l’investissement scolaire de ses enfants.  Seule avec ses enfants, elle cumule 

donc les heures de travail pour subvenir aux besoins de sa famille. 

 

En attente d’une régularisation, il est nécessaire que les familles maintiennent  un 

niveau de vie suffisamment propice au bien-être de leurs enfants. Pour cela les 

intervenantes sociales de La Loupiote déploient un arsenal de techniques pour que les 

familles puissent accéder à des droits sociaux élémentaires tels que l’éducation, la santé 

et l’hébergement.  
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B. LES PARCOURS DES FAMILLES DANS L’ACCES AUX 

DROITS SOCIAUX  

 

L’accès aux droits est essentiel pour les familles accueillies à La Loupiote. Et il 

constitue l’une des missions principales des intervenants sociaux. Les familles qui 

ont déjà un référent social doivent s’adresser prioritairement à leur référent avant de 

solliciter l’assistance des intervenants de La Loupiote.  

En d’autres termes, La Loupiote sert de relai pour les familles en demande 

d’asile, en attente d’une affectation en CADA, et les familles déboutées qui ne sont 

plus prises en charge par le CADA.  La Loupiote se refuse à désigner un référent 

social pour chaque famille.  

 

Lors de l’entretien de premier accueil, les intervenants établissent des démarches 

d’aides sociales caritatives et par la suite ils peuvent solliciter la participation 

financière du Conseil Départemental ou Régional. 

 

a) L’AIDE ASSOCIATIVE  

La Loupiote oriente systématiquement les familles vers l’aide associative 

caritative. 

Par contre les familles qui sont hébergées à Lyautey ne bénéficient pas d’une 

orientation vers le caritatif, car Lyautey leur verse 20 euros par personne chaque 

semaine.  

Plusieurs associations à Strasbourg fournissent des colis alimentaires aux 

familles dans le besoin. C’est le cas des Restos du Cœur, de Caritas, du Centre social 

Protestant ou de la Croix Rouge. D’autres associations comme La Fringale, l’Etage ou 

Les Sept pains offrent des repas gratuitement ou quasi gratuitement.  
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b) L’AIDE FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE  

 

La précarité financière est le point commun des familles accueillies à La 

Loupiote. Il est difficile pour les familles de financer leurs repas, leurs vêtements, leurs 

abonnements de transport en commun, ou les dépenses d’éducation des enfants.  

Des demandes d’aide financière peuvent être sollicitées auprès du Conseil 

Départemental ou du Conseil Général en fonction des besoins de la famille.  

 

Les intervenants sociaux de la Loupiote procèdent alors à une demande d’aide financière 

à l’enfance pour les familles (AFASE) qui n’ont pas d’assistant social référent. 

L’AFASE est une aide financière ponctuelle qui peut être cumulée avec d’autres aides 

financières. Elle peut être allouée aux parents pour les assister dans leur parentalité en 

cas de difficultés pour financer des besoins élémentaires de survie ou en cas de 

difficultés de financement éducatif (périscolaire, colonie de vacances, cantine…). Les 

familles qui n’ont pas accès à la couverture maladie ou à l’aide médicale d’Etat peuvent 

être éligibles à l’AFASE. L’octroi de l’allocation est soumis au pouvoir discrétionnaire 

du Conseil Général, et un recours peut être intenté en cas de refus. Et bien évidemment,  

le versement de l’AFASE n’est pas soumis à une condition de régularité de séjour ou de 

résidence. De ce fait, l’AFASE est demandée presque automatiquement quand la 

situation de la famille le justifie.  

 

Une demande de prise en charge financière (PEC) peut être soumise au Conseil 

Départemental du Bas-Rhin pour financer l’hébergement d’une famille.  La demande va 

être traitée par le Service de Protection de l’Enfance du Bas-Rhin, ce dernier  va 

octroyer une certaine somme d’argent pour une période donnée. Ainsi, une famille 

accueillie à La Loupiote a obtenu la prise en charge des frais d’un appartement du 21 

février 2018 au 3 avril 2018 pour un prix total de 106 euros la nuitée. A la fin de la prise 

en charge, les parents et leurs deux enfants ont transmis une facture détaillée de leurs 

nuitées. Néanmoins,  les prises en charge financières pour l’hébergement ne sont 

attribuées qu’aux familles dont l’un des enfants est âgé de moins de 3 ans, ce qui réduit 

considérablement le nombre de familles pouvant en bénéficier.  
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C. L’IMPACT DE LA LOUPIOTE SUR LES PARCOURS DES 

FAMILLES 

Dans le cadre de ma participation au projet de Migreval, j’ai mené des entretiens 

biographiques avec des familles accueillies à la Loupiote. L’objectif du projet Migreval 

est d’analyser les politiques publiques en France au travers de l’expérience des migrants. 

Par la suite j’ai constitué des portraits des personnes qui ont participé. Ces portraits 

permettront à La Loupiote de mesurer l’impact qu’elle a eu sur ces familles. L’effet de 

La Loupiote sur le parcours des familles sera évalué en fonction de trois dimensions. 

D’abord, nous verrons que le soutien moral apporté aux familles a permis à ces dernières 

d’extérioriser leurs émotions. Ensuite, il sera question d’évaluer en quoi La Loupiote a 

permis aux familles de maintenir leurs liens de  famille en dépit de leur situation 

précaire. Enfin, nous verrons quelles ressources La Loupiote a apporté aux familles. Ce 

sera aussi l’occasion de prendre connaissance des points de vue des familles.  

(1) LES PORTRAITS DE MES INTERVIEWES  

 Le choix des interviewés a été restreint. En effet, peu de familles 

maitrisent le français ou l’anglais. Aussi, je devais tenir compte de la situation de la 

personne.  Beaucoup de familles étaient fragilisées par leur parcours et accaparées par 

leur besoin de trouver une solution d’hébergement. D’autres personnes ont refusé tout 

simplement parce qu’elles n’en voyaient pas l’utilité.  

 

La majorité des interviewés sont des femmes originaires des pays de l’Est de 

l’Europe.  

J’ai mené des entretiens avec trois hommes : Medhi, Nathan et Adnan. 

Seulement deux interviewés n’étaient plus ou n’avaient jamais été accueillis à la 

Loupiote. Nastara et Adnan sont suivis au Pôle hébergement des familles de l’Etage. 

Nastara n’est jamais passée par La Loupiote, mais j’ai pensé que son expérience était 

pertinente. En effet, dès son arrivée en France, elle et sa famille ont été soutenus par un 

réseau communautaire qui a facilité leur parcours. Adnan avait bénéficié d’une mise en 

contact avec le SIAO grâce à La Loupiote. Par la suite sa famille a été hébergée à 

Lyautey. Ensuite, la famille a obtenu un appartement dans le cadre de leur prise en 

charge par le Pôle hébergement.  

Un entretien a été réalisé avec un couple qui venait très régulièrement à La Loupiote 

avant d’obtenir un hébergement avec le Pôle hébergement. L’entretien a eu lieu un 
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dimanche dans un parc. L’épouse a pris la parole tout au long de notre entrevue. Son 

mari parle très peu l’anglais, mais il a participé autant qu’il a pu. 

 

J’ai mené deux entretiens avec des membres de la même famille, la mère et le 

fils. La famille Cris a la particularité d’avoir été accueillie à La Loupiote depuis son 

ouverture. C’est aussi la famille qui a passé le plus de temps à la rue. Je devais 

également mener un entretien avec la fille de la famille, mais je ne voulais pas qu’elle se 

sente obligée de le faire parce que son frère et sa mère l’avaient fait, et  surtout, elle était 

très malade et semblait très épuisée. J’ai longuement hésité à faire un entretien avec 

Madame Paula pour la même raison. Mais Madame Paula semblait très enthousiaste. 

Elle était professeur en Serbie et le fait que son expérience puisse servir à une étude 

universitaire lui plaisait beaucoup.  

 

(a) LA FAMILLE CRIS  

 

La famille Cris est composée des parents et de 2 enfants : un majeur de 19 ans et 

une jeune fille de 16 ans. Les parents maitrisent plus ou moins bien le français, mais les 

enfants le parlent couramment.  

La famille parle l’albanais, le kosovar et le turc. Madame Cris parle couramment 

l’italien. Caroline Cris parle l’anglais. Sa maitrise de l’anglais lui a permis de guider sa 

famille à leur arrivée à Strasbourg. 

La famille a été hébergée par la CADA et la Croix Rouge pendant deux ans.  

Au sujet de leur régularisation, la famille est en procédure de son dossier auprès de 

l’Office national de  demande d’asile. Ils ont réussi à faire annuler leur première 

Obligation de quitter le territoire (OQTF) pour un vice de procédure relevé par leur 

avocate. Cependant, la préfecture a envoyé une nouvelle OQTF, qui est en suspension 

car la famille a engagé un réexamen de son dossier de demande d’asile à l’OFPRA. Par 

ailleurs, comme ils  ne sont plus en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), 

ils doivent composer le 115 chaque jour  en espérant obtenir une nuit à l’hôtel. 

La famille est sans logement. D’après les dires récents de la jeune fille, la famille squatte 

un bâtiment en cours de  construction.  

La famille n’a pas droit au colis alimentaire car les enfants bénéficient de la cantine. 

Mais une assistante sociale de secteur a rédigé un courrier de requête au motif que le 

père était atteint de diabète avancé et que  sa situation nécessitait un régime alimentaire 

particulier qui n’est de fait pas respecté. De plus, à part les repas de la cantine et ce 
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qu’ils mangent à la Loupiote, les enfants n’ont pas de petit déjeuner ni de repas durant 

les week-ends. La famille prend des douches aux bains municipaux, la douche de la 

Loupiote sera réparée la semaine du 16 avril. 

Au mois de juillet 2018, le SIAO avait informé  la famille qu’elle serait prioritaire pour 

une mise à l’abri. La famille est à la rue depuis plusieurs mois, et leurs conditions de vie 

les ont beaucoup affaiblis.  Depuis le mois d’octobre la famille est hébergée dans un 

hôtel. Ils devront quitter leur hébergement à la fin du mois de décembre.  

 

(i) Portrait de la mère  

 

Madame Cris est âgée d’une quarantaine d’années, elle s’est mariée à 18 ans. 

Elle est la mère de deux adolescents. Madame Cris et son mari étaient restaurateurs en 

Albanie. Elle aime la culture grecque et italienne. Elle partage avec son fils sa passion 

pour la cuisine. Madame Cris se rend très régulièrement à La Loupiote. Elle vient seule 

ou avec son mari. Ses enfants la rejoignent l’après-midi, à la fin de l’école. Ils mangent 

ensemble dans le salon. Madame Cris cuisine souvent pour les autres familles, et surtout 

pour les enfants des mères isolées. Elle éprouve beaucoup de compassion pour ces 

femmes. Madame Cris souffre de dépression et d’anxiété. Elle en parle très librement. 

Elle pleure souvent lorsqu’elle est à La Loupiote. Elle sollicite les intervenantes de La 

Loupiote pour pouvoir discuter de sa situation est être rassurée.  

Madame Cris contribue beaucoup à la vie collective de La Loupiote. Elle range souvent 

le salon et elle nettoie la cuisine. Elle est souvent sollicitée comme interprète. 

Madame Cris n’utilise jamais la salle de sieste car elle a des difficultés à trouver le 

sommeil; par contre, sa fille et son mari prennent souvent rendez-vous pour y dormir.  

 

(ii) Portrait du fils  

 

  Nathan est détenteur d’un Certificat d’apprentissage professionnel de cuisine 

depuis le mois de juillet 2018.  

Son attestation de demandeur d’asile lui donne le droit de séjourner en France durant la 

durée d’instruction de sa demande. Il perçoit une allocation de demandeur d’asile. Il 

consacre cette allocation aux différentes dépenses de sa famille.  

Nathan est très proche de sa famille, il considère sa sœur comme sa meilleure amie.  

Nathan est de nature très joyeuse, il se rend de manière régulière à La Loupiote pour 

rejoindre sa famille au salon afin de partager des repas.  
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Nathan apprécie la gentillesse des membres de l’équipe et les services qui sont proposés 

aux familles.  

Nathan et sa sœur sont des élèves très studieux. A ce sujet il dit : « ma sœur a de bons 

résultats à l’école, on va régulièrement à l’école, mes parents vont aux cours de 

français, ma mère travaille en tant que bénévole et mon père aussi. On passe une bonne 

journée, on peut prendre une douche, on peut prendre un café, on peut se reposer, on 

peut dormir ». 

Aujourd’hui Nathan a beaucoup d’amis, mais il a rencontré des difficultés à se faire des 

amis à son arrivé à Strasbourg. A l’école, ses camarades se moquaient de lui parce qu’il 

ne parlait pas bien le français. Il dit à ce sujet : « J’ai appris le français au lycée (..) Je 

ne parlais pas bien du coup mes camarades rigolaient (…) après mon prof principal a 

dit « vous n’êtes pas comme Nathan, vous êtes français, Nathan parle d’autres 

langues » et du coup ça m’a donné du courage (…), mais ça m’a fait du bien car j’ai 

bien progressé comme ça. »  Il poursuit : « J’ai des copains, je fais des activités, je fais 

du foot en salle à l’école, je me sens mieux ici. ».  

 

Nathan espère qu’il obtiendra une régularisation qui lui permettra de travailler. Il a 

obtenu une promesse d’embauche : « Mon patron voulait m’embaucher avec le chef de 

cuisine, mais comme je n’ai pas mes papiers français je ne peux pas».  

 

(b) FATIMA 
19 

 

C’est une femme âgée d’une cinquantaine d’années, elle est en France depuis 

décembre 2016. Elle s’est mariée en Algérie à l’âge de 24 ans. Elle a 4 enfants, dont 3 

sont des adultes mariés vivant en Algérie. Fatima parle couramment l’arabe et le 

français.  

Fatima est illettrée et elle bénéficie de l’aide d’une amie pour lire et comprendre 

ses documents.  

Elle a fait une demande de régularisation en tant que fille d’ancien combattant 

algérien en février 2017. Elle a reçu une obligation de quitter le territoire le 5 janvier 

2018.  Son avocate pense qu’au regard  de son peu d’ancienneté elle risque de ne pas 

obtenir la régularisation. En mars 2018 elle a entamé une démarche de demande d’asile. 

L’OFII a refusé de verser à Fatima l’allocation pour demandeur d’asile, au prétexte 

                                                 
19

 L’entretien de Fatima a été mené le 19 juillet 2018  à La Loupiote.  
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qu'elle aurait attendu trop longtemps depuis son séjour en France pour introduire une 

demande d’asile.  

Grâce au réseau communautaire qu’elle a constitué, elle est hébergée chez une 

amie. 

Sa fille de 16 ans est sans perspective de projet professionnel pour la rentrée 

2018. Elle bénéficie d’un suivi psychologique. La tension cardiaque de Fatima est élevée 

et elle prend des médicaments pour dormir. Elle me dit : « J’ai le moral à zéro ».  

Fatima vient rarement à La Loupiote. Elle utilise essentiellement la machine à laver. 

Parfois je l’ai croisée au salon où elle discutait avec une femme Maghrébine.  

Lorsque je lui ai demandé ce que La Loupiote lui apportait, son émotion devenait 

palpable. Elle m’a confié la reconnaissance qu’elle éprouvait pour l’aide apportée par les 

membres de l’équipe.  

A terme, Fatima espère obtenir une régularisation et un hébergement pour elle et sa fille.  

 

(c) MEDHI
20

  

 

 Medhi est âgé de 32 ans. Il est d’origine marocaine. Il est le cadet d’une famille de onze 

frères et sœurs. Les conditions de précarité dans lesquelles il a grandi et la mobilité 

sociale quasi inexistante l’ont poussé à chercher à vivre dans un autre pays. Medhi a 

toujours eu pour projet de vivre en France et a obtenu le soutien financier de sa famille. 

Il a alors quitté son pays d’origine en bateau pour gagner l’Espagne. Là, il vivait chez 

l’une de ses sœurs, déjà installée. Il a travaillé en Espagne pendant plusieurs mois.  

Ensuite, l’Etat espagnol a régularisé sa situation en lui octroyant un titre de séjour, qu’il 

possède encore aujourd’hui. Mais les conditions de vie difficiles en Espagne l’on poussé 

à se rendre en France, où là encore il a bénéficié d’un réseau de solidarité familiale. Il 

m’a confié : « L’Espagne, il n’y a pas les droits pour les étrangers, nous les étrangers 

on est rien pour eux. Il y a des associations mais elles n’ont pas accès à tout. Ils disent 

que si tu n’es pas content, retourne chez toi. Ils te disent: est-ce que tu veux travailler 

pour 5 euros ? Si tu dis non, bah écoute il n’y a pas de travail. Alors tu es obligé, parce 

que d’abord tu n’as pas d’aide, ni pour le loyer. » 

Ensuite, il a pris la direction de Strasbourg pour rejoindre ses deux grandes sœurs.  Il a 

travaillé de manière illégale pendant quelque temps. Par la suite, Medhi a rencontré son 

ex-femme ; grâce à cette union de quatre années il a pu bénéficier de papiers l’autorisant 
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 L’entretien de Medhi a été mené le 28 juin 2018 au quatrième étage de La Loupiote. 
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à séjourner et à travailler en France. Medhi a alors accumulé les diplômes et 

certifications dans le domaine du bâtiment. « J’avais un salaire de 2 000 euros ». En 

divorçant avec son ex-femme il perd son titre de séjour et son emploi. Le divorce en 

2013 est un événement particulièrement marquant dans le parcours de vie de Medhi, car 

suite à cela il a perdu tout repère. « C’était une période triste pour moi. Et j’ai 

commencé à faire des conneries à gauche à droite, j’ai pété un plomb et par la suite on 

m’a incarcéré pendant un an et demi. Je me retrouve du jour au lendemain sans emploi 

sans maison ».  

Alors qu’il est incarcéré, Medhi devient papa d’une petite fille en 2015. Sa fille est la 

seule raison pour laquelle il souhaite rester en France.   

« Si j’étais seul, ça ne me poserais aucun problème, j’ai encore les papiers espagnols, je 

peux encore retourner en Espagne, je peux travailler là-bas, même si je fais 1 euro par 

heure, au lieu de rester ici avec zéro revenu. Mais je suis un père, je n’ai aucun revenu, 

la maman elle n’a aucun revenu ».  

Lorsqu'il a la garde de sa fille, il dort chez sa sœur. Mais la situation n’est pas la plus 

confortable car sa sœur est mariée et il ne veut pas constituer un fardeau pour elle. Alors 

quand il le peut, il dort chez des connaissances. Cependant, Medhi n’envisage pas de 

recourir au 115, il dit à ce sujet : « Le  115, certes tu vas aller là-bas avec tes baskets et 

ton sac et avec ton téléphone bien fermé (…) mais je te jure, c’est le vol, il y a des 

choses qui se passent, en fait tu n’es pas bien, c’est pour ça que ça ne me donne pas 

envie d’aller là-bas en fait. » 

 

De nature très sociable, Medhi a su se faire beaucoup d’amis, ce qui lui a permis 

d’apprendre très vite le français.  

« J’ai des amis alsaciens, mes ex-collègues de travail, jusqu’au jour d’aujourd’hui j’ai 

un  bon contact avec eux, j’ai même des amies françaises qui sont mariées. C’est pour 

cela que je suis attaché à ce pays, j’ai une partie de ma vie qui est là ».  

Medhi est très proche de sa fille. Il essaie de lui apprendre l’arabe et espère un jour lui 

enseigner l’espagnol.  

 

La Loupiote lui permet de disposer d’un lieu calme, rassurant et d’une salle de jeux où il 

peut partager des moments avec sa fille. En effet, la garde partagée se passe assez mal et 

il n’arrive plus à communiquer avec la mère de sa fille, qu’il accuse de défaut de 

parentalité. Il me dit : « Après mon incarcération, j’ai eu la visite médiatisée et avec la 

maman on a fait à l’amiable, jusqu’à actuellement elle n’a pas respecté certaines 
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choses, je vois qu’elle n’a pas fait certaines démarches pour la petite (…) ça veut dire 

que même pour le médical, pour les soins, la petite elle n’a même pas de carte vitale à 

jour et il y a certaines démarches pour l’orthophoniste, pour l’inscription à l’école (…) 

elle ne fait aucune démarche ».  

Depuis l’été 2018, Medhi a saisi le juge aux affaires familiales pour suspendre l’autorité 

parentale de la mère. Il ne souhaite pas séparer sa fille de sa mère, il veut juste que la 

mère prenne conscience de la situation critique de leur fille. Il me dit : « je veux qu’elle 

prenne une grosse claque, qu’elle se réveille ».  

Il apprécie grandement l’aide apportée par La Loupiote. Il me parle d’une assistante 

sociale : « Bah avec Mme Amélie pour l’inscription à l’école, pour les signalements par 

rapport à la petite, et j’avais Mme Amélie qui m’a préparé un dossier pour que je 

demande la CCAS ». 

En effet, une assistante sociale de La Loupiote a introduit une information 

préoccupante
21

 au sujet de la fille de Medhi, car la mère de l’enfant n’assume pas ses 

responsabilités parentales, comme entamer les démarches sociales indispensables pour 

sa fille. Par ailleurs, La Loupiote n’a pas réussi à prendre contact avec la mère pour 

discuter de la situation de l’enfant.  

 

Medhi a découvert La Loupiote par hasard. Il s’est adressé à L’Etage pour 

solliciter de l’aide pour sa fille et c’est à ce moment qu’il a été orienté à La Loupiote. 

« Ils m’ont dit : ici on accompagne les personnes de 18 ans à 25 ans ».  Et il y a 

un monsieur, il est gentil, il a appelé La Loupiote. Et de là je suis venu ici, j’ai rencontré 

madame Amélie, et elle m’a expliqué c’était quoi La Loupiote, et depuis ce jour-là je 

viens ici ». 

Il a développé d’autres réseaux d’aides associatives, il se rend régulièrement au  

Lieux d’accueil Parents Enfants de l’Etage, il bénéficie aussi de l’aide alimentaire du 

Caritas.  

 

Au niveau de la santé Medhi bénéficie de l’aide médicale d’Etat, et les frais de santé  de 

sa fille sont pris en compte sur la carte vitale de la mère. Mais depuis qu’il n’a plus de 

contact avec la mère de sa fille, il avance lui-même les frais chez l’orthophoniste. Medhi 

se dit stressé et anxieux. Il espère obtenir gain de cause auprès du Juge aux affaires 

familiales. Mais en même temps, il a peur de ne pas pouvoir réunir l’argent nécessaire 

                                                 
21

 L’information préoccupante est un signalement transmis à la cellule de protection de l’enfance 

départementale pour alerter le président du Conseil départemental sur l’existence d’un danger pour un 

mineur.  
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pour rémunérer son avocat. L’aide juridictionnelle lui a été refusée. De surcroit, il est en  

attente de la décision concernant sa demande de titre de séjour au motif  "vie privée et 

familiale". Il me dit à ce sujet : « J’aimerais bien au moins régler ma situation de 

papiers car c’est vraiment la base pour commencer une vie. Car quand tu as les papiers 

ça suit le travail, le logement».  

 

(d) COUPLE D’AZERBAÏDJAN
22 :  

 

Nathalie et Nicolas sont nés en Azerbaïdjan dans les années 80 et se sont mariés en 

2005. Ils sont les parents d’une fille et d’un garçon âgés de 9 et 12 ans, nés dans la ville 

de Baku. Nathalie était femme au foyer et son mari exerçait en tant qu’officier de police. 

La famille a quitté l’Azerbaïdjan à la suite d’une agression et de menaces de mort. Un 

ami de la famille les a aidés à obtenir un visa pour l’Allemagne. Une fois en Allemagne, 

la famille a déposé une demande d’asile. Mais étant donné que leurs empreintes avaient 

été prélevées en Italie, l’Allemagne leur a demandé de retourner dans le pays 

responsable de l’instruction de leur requête. Au lieu de retourner en Italie, la famille a 

décidé de se rendre en France. Ils ont pris un train en direction de Strasbourg.  Aucun 

membre de la famille ne parle le français. Cependant, toute la famille maitrise 

l’allemand, l’azerbaidjanais et le turque.  

Les parents maitrisent le russe et cette compétence leur a beaucoup servi à leur arrivée à 

Strasbourg. En effet,  à leur arrivée à la gare ils sont tombés par hasard sur une famille 

Tchéchène qui a accepté de les héberger. Par la suite, la famille Tchéchène les a orientés 

vers La Loupiote en mars 2018. La famille fréquentait quotidiennement La Loupiote et 

utilisait le salon et la machine à laver. Les enfants fréquentaient très rarement la salle de 

jeux, préférant rester au salon avec leurs parents. Grâce à l’assistance de La Loupiote, la 

fille de Nathalie a pu être inscrite à l’école. Les parents ont pu recevoir un soutien moral 

de la part de l’équipe de la Loupiote. Nathalie a confié qu’elle était très anxieuse et 

stressée car elle avait peur de se faire expulser. Son état affecte sa relation avec ses 

enfants, et elle se sent parfois incapable de s’occuper d’eux tant son esprit est accaparé 

par leur situation irrégulière. Elle me dit : « It’s good, but it would be good to receive 

help from a psychologist. Sometimes I don’t want my kids to talk to me, I tell them to go 

and play because all I do is think. » (C’est bien, mais ce serait bien de recevoir l’aide 
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 Entretien réalisé le 1 juillet 2018 dans un parc à Strasbourg.  
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d’un psychologue. Parfois, je ne veux pas que mes enfants me parlent, je leur dis d’aller 

jouer parce que je ne fais que penser.) 

 

L’état anxieux de Nathalie la poursuit dans ses démarches administratives, d’autant plus 

qu’elle ne peut pas toujours être assistée par un interprète. Elle me dit : « I’m afraid to 

go to prefecture because when I go, they say you need this paper. I’m afraid they would 

say we cannot give our receipt, or they say you have negative ». (J'ai peur d'aller en 

préfecture, car quand j'y vais, ils disent que vous avez besoin de ce papier. J'ai bien 

peur qu'ils disent que nous ne pouvons pas donner notre reçu, ou qu'ils disent que vous 

avez un problème). 

 

 

Nathalie a beaucoup apprécié la gentillesse des intervenantes sociales de La Loupiote. 

« I love this place (elle sourit). When I go, they are very careful, Amélie, you and 

Alexia
23

  and Zoé, they want to help me, and they help me». (J'adore cet endroit. Quand 

je pars, ils font très attention, Amélie, toi et Alexia  et Zoé, ils veulent m'aider et ils 

m'aident). 

 

Le seul espoir de Nathalie est que sa famille obtienne une régularisation pour que ses 

enfants puissent construire leur vie en France.  « I wish to myself that we get positive and 

we stay in France and that my children go to school and that they will become big 

people. ». (Je souhaite moi-même que nous devenions positifs et que nous restions en 

France et que mes enfants aillent à l'école et qu'ils deviennent des personnes plus 

importantes.)  

 

Actuellement, Nathalie et son mari suivent des cours de français: « I take classes from 

ASF 67, its good, the teacher is good, we go on Tuesday and Friday ». (Je prends des 

cours à ASF 67, c’est bien, l’enseignant est bon, on y va le mardi et le vendredi). 

 

  

En avril 2018, la famille de Nathalie a obtenu un hébergement, par le biais 

l’OFII, dans le Haut-Rhin. Dès lors, leur suivi à La Loupiote a pris fin.  
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 Alexia est travailleur social à La Loupiote . 
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b) MADAME  JOSI 

 

Madame Josi est arrivée en France le 25 février 2017, elle a été hébergée à l’hôtel puis 

au CADA du 2 mai 2017 au 25 décembre 2017. A la suite du rejet de la CNDA, la 

famille a été contrainte de quitter  leur hébergement en CADA.  La famille a vécu à la 

rue avant d’être hébergée dans une église.  

Madame Josi est mariée depuis 2008, sa fille est en CE1 et son fils est à la maternelle. 

Toute la famille parle le français sauf Monsieur Josi. En Albanie elle travaillait en tant 

que couturière.  

De 2012 à 2014, la famille Josi a vécu en Belgique, avant de retourner en Albanie après 

avoir été déboutée du droit d’asile. Cependant, elle garde un beau souvenir de son 

expérience en Belgique. Elle me dit : « C’était un peu beau (…). En Belgique c’est 

différent, en Belgique ils ne jettent pas dehors quand tu as une demande. Ils te laissent 

finir ce que tu as à faire, on a fait une demande d’asile, une demande médicale.» 

 

En 2014, la famille décide de quitter de nouveau l’Albanie, suite à l’accident de 

Monsieur Josi. Elle me dit : « Il n’y a pas de travail, il y a pas ... il a beaucoup de 

problèmes. Il a fait un accident en 2014. Je l’ai dit à la police mais ils m’ont dit vous 

n’avez pas d’argent pas d’amis…» 

 

La famille Josi a financé  son projet migratoire grâce au soutien financier du frère et de 

la sœur de madame Josi. Ils ont choisi la France car elle avait la réputation d’être la 

gardienne des droits de l’Homme.  

A son arrivée à Strasbourg, la famille a été orientée  à La Loupiote par le  Pass SNCF.  

Madame Josi semble surmenée et anxieuse, elle s’occupe seule de ses enfants car son 

mari est très malade. Elle me dit : « Je suis bien. Le moral, c’est un peu stressé, presque 

un an et demi ici c’est beaucoup de stress et mon mari est toujours malade».  

Madame Josi vient de manière régulière à La Loupiote pour cuisiner, laver son linge et 

accompagner ses enfants dans la salle de jeux. Elle travaille en tant que bénévole à 

l’église et au Secours Populaire. Elle aide aussi parfois les intervenantes sociales de la 

Loupiote en servant d’interprète.  

Elle est hébergée à Lyautey depuis le 22 février 2018, mais son expérience s’avère 

catastrophique. Elle déplore le manque d’intimité puisqu’elle partage sa chambre avec 

une autre famille. Elle s’inquiète aussi pour la sécurité de ses enfants.  
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Elle me dit : « Lyautey, c’est terrible. Il y a une autre famille dans la chambre, quelque 

fois les enfants font des bruits. Il n’y a pas de bonnes conditions pour avoir des enfants 

là-bas ».  

Madame Josi n’a pas beaucoup d’amis, elle ne discute qu’avec les familles accueillies à 

La Loupiote et à Lyautey. Elle me dit : «  (…) sauf ceux qui viennent à la Loupiote ou à 

Lyautey. Je reste dans mon coin, il y a beaucoup de gens qui font du bruit, moi je n’aime 

pas ça ». 

 

Enfin, elle souhaite que ses enfants réussissent à l’école et qu’elle obtienne le droit de 

travailler.   

Par ailleurs, l’assistante sociale qui aidait Mme Josi au CADA lui a conseillé de 

demander un titre de séjour au titre de la santé. Elle attend la réponse de la préfecture.  

 

 

c) MADAME  PAULA
24

  

 

Madame Paula est originaire de la Serbie. Elle est mariée et a une petite fille âgée de 5 

ans. Elle était enseignante à l’école primaire.  

La famille de Madame Paula est arrivée par hasard à Strasbourg; en effet, son mari et 

elle  avaient initialement prévu de s’installer à Paris. Elle me dit : « Le seul bus où il 

restait de la place était celui pour la France, il y avait des places libres. Le premier 

arrêt c’est Strasbourg puis Paris. Le chauffeur était serbe, il a dit nous sommes arrivés 

en France à Strasbourg, et nous sommes descendus du bus ». 

 

Madame Paula a décidé de quitter la Serbie après avoir été agressée par une milice 

armée  avec sa fille.  

« Je ne connaissais pas la France, Strasbourg, ni politique de Strasbourg, rien, je 

voulais juste qu’on protège la vie de mon garçon ».  

Depuis son agression et son arrivée en France, Madame Paula souffre de fortes douleurs 

à la poitrine. Elle a aussi subi une fausse couche. Quelque temps après son arrivée, 

Madame Paula s’est rendue à l’hôpital civil de Strasbourg où elle a reçu des soins 

adaptés et une assistance psychologique. Elle suit un traitement psychiatrique et se rend 

chez une psychologue une fois toute les trois semaines. Elle est souvent hospitalisée 
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 Entretien réalisé le 21 juin 2018 au quatrième étage de la Loupiote .  
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pour ses douleurs.  Sa fille souffre aussi de nombreux traumatismes. D’ailleurs, elle était 

totalement mutique. « Dorine avait des attaques de panique, elle ne pouvait plus 

respirer. Elle avait 40 de fièvre, on a  fait des examens à l’hôpital. Mais on n'a rien 

trouvé. Elle ne dit rien quand elle vient juste dans mes bras». 

L’état de Dorine s’est quelque peu amélioré depuis qu’elle a commencé à aller à l’école 

et au LAPE de l’Etage.  

 

Suite à l’enregistrement de leur demande d’asile, la famille a été hébergée six mois à 

l’hôtel avant d’être prise en charge par un CADA. Elle garde de mauvais souvenirs de 

son séjour à l’hôtel. « Quand nous enregistrés à la CADA, puis 6 mois à l’hôtel. Hôtel 

c’est dur, ce n’est pas facile, c’est bien pour une semaine, mais plus, c’est dur. ».  

Par contre, elle reste très nostalgique de son passage en CADA.  

Elle a éprouvé de grandes difficultés à rédiger son récit pour l’OFPRA. Elle me raconte :  

« Il y a un juriste à CASAS, il est très gentil. Quand je suis arrivée en France j’étais 

bloquée, je ne pouvais parler comme ça. En Albanie personne ne voulait m’écouter et 

quand je suis arrivée en France j’ai continué comme ça».   

 

L’assistante sociale qui était en charge de son suivi administratif a dirigé la famille vers 

La Loupiote. Elle me dit : «  C’est l’assistante sociale de mon CADA qui m’a dirigée. 

Quand je suis arrivée ici j’ai pleuré car ça me rappelle mon travail. J’ai tout compris.  

Je suis contente car chaque jour je suis ici, que je n’ai nulle part où aller. » 

 

Mme Paula vient à La Loupiote quotidiennement. Lorsque je lui demande les services 

qu’elle utilise le plus, elle me répond : « Le salon, salle de jeux quand je suis avec 

Dorine. Et la douche quand elle fonctionnait. Mais je ne prends plus la machine à laver 

et les douches car beaucoup de personnes ont besoin et je préfère leur laisser.  Je 

n’utilise pas ce dont je n’ai pas besoin. » 

 

Grâce à  La Loupiote, elle a pu s’entretenir avec le SIAO. Elle me dit : « Je viens ici, et 

Solène a pris tous les documents, elle a vu que mon mari et Dorine étaient avec 

varicelle. Pour l’adulte, la varicelle c’est difficile. J’ai été beaucoup mal car pendant 

une semaine j’ai été à l’hôpital pour fausse couche ».  
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Bien que la famille soit en situation de grande vulnérabilité, elle n’a pas d’hébergement. 

Le couple se réfugie dans un squat tous les soirs. En attendant, la famille a entamé une 

demande de titre de séjour pour motif de santé avec La Cimade.  

 

d) NASTARA
25

  

 

J’ai rencontré Nastara lors d’une journée d’observation au Pôle Hébergement de 

l’Etage. Elle a accepté de m’accorder un entretien pour discuter de son expérience à 

l’Etage. Nastara est une jeune fille dynamique et ambitieuse.  

Elle a 19 ans. Elle est née en Géorgie et ses parents sont arméniens. Elle parle 

couramment le russe, le français, l’anglais et l’allemand.   

Son grand frère, sa grande sœur ainsi que sa grand-mère ont été kidnappés par des 

soldats arméniens. La famille de Nastara n’a pas réussi à les retrouver. Par la suite, ses 

parents ont quitté l’Arménie pour se réfugier en Géorgie.   

Elle est très proche de ses parents, en parlant de la relation qu’elle entretient avec eux 

elle dit ceci : « je les adore, en fait il n'y a même pas l’impression que ce sont mes 

parents, en fait, ce sont mes amis, on a toujours eu une bonne relation, même si mon 

père a 63 ans et ma mère 59 ans, on ne dirait pas, on rigole, on danse, on fait des 

bêtises ».   

Elle n’a pas de bons souvenirs de sa vie en Abkhazie où elle a failli être kidnappée. 

Après cette attaque, les parents de Nastara ont décidé de se rendre en France. Elle me 

raconte son arrivée à Strasbourg : « Le premier jour ici à Strasbourg, je ne vais jamais 

l’oublier. En fait quand on est arrivé, l’ami de mon père, il nous a donné l’adresse d’un 

de ses amis et on est venu avec eux, ils habitaient à Saverne. Ils nous ont aidé, et c’était 

samedi je me rappelle très bien et il nous a dit que lundi on devait aller à la préfecture 

(…) à 5h du matin, s’ils prononçaient notre prénom on pouvait  y aller ».  

La famille de Nastara a pu s’appuyer sur l’aide d’un interprète bénévole à la PADA. Des 

liens se sont créés entre cet interprète et la famille car il a continué à les aider dans 

toutes leurs démarches.  

 

Au moment de notre entretien, Nastara venait d’obtenir son baccalauréat avec mention. 

Elle était très heureuse car elle allait avoir l’opportunité d’aller à l’université.  
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 Entretien réalisé le 17 juillet 2018 au quatrième étage de La Loupiote. 
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Nastara me parle du stage qu’elle a effectué dans un hôtel : « Le patron m’a trop aimée, 

il voulait m’embaucher pour que je travaille avec eux, mais comme je n’avais pas de 

documents, il m’a dit : « écoute c’est dommage mais si tu reviens tu as une place ici,  je 

vais te garder parce qu’une personne comme toi on va jamais trouver, et il m’a payé 

100 euros pour le stage, j’étais très très contente ». 

 

Une assistante sociale qui travaille à mi-temps entre La Loupiote et le Pôle Hébergement 

s’occupe du suivi administratif de Nastara. Lorsqu’elle a fêté ses 18 ans, Nastara a fait 

sa propre demande d’asile, mais sa demande a été rejetée.   

Le pôle hébergement de l’Etage a aidé Nastara et sa famille à accéder à l’hébergement.  

Aujourd’hui, Nastara vit avec ses parents dans un appartement individuel. Elle est très 

reconnaissante de l’aide que l’Etage a apporté à sa famille.  

Elle me dit au sujet de l’Etage : « L’Etage c’est une association, vraiment, je ne sais pas, 

il y a des gens qui disent que c’est nul (…) mais moi je dis l’inverse parce qu’avant 

c’était Rachel
26

 qui venait nous rendre visite, on parlait, on rigolait, on mangeait 

ensemble, et parfois on a pas l’impression que ce sont des assistants, parfois on dirait 

que c’est ta copine qui est venue visiter et moi je dis que même si l’Etage ne nous donne 

pas de l’argent, il nous aide quand même, déjà on a l’appartement qui est gratuit et je 

sais que les logements sont chers, (…) on a l’aide alimentaire, l’aide hygiène, on a des 

sorties, (…) lundi on est partis à la montagne pour visiter des châteaux (…) Brigitte
27

, à 

chaque fois que je lui ait demandé un truc elle ne m’a jamais refusé, elle ne m’a jamais 

dit qu’elle n’avait pas le temps même quand je lui ait dit que j’avais mon bac, elle 

voulait pleurer (…) Je l’aime trop, elle m’a beaucoup aidé, et pour moi ça suffit ».  

 

Dans un premier temps la famille de Nastara partageait un appartement avec une femme 

isolée et ses deux enfants. Cette femme était elle aussi arménienne. La cohabitation entre 

les deux familles était au beau fixe.  Lorsque le mari de cette dame l’a rejoint, l’Etage a 

réparti les familles dans deux appartements séparés pour qu’ils aient plus de place. 

Nastara évoque la première rencontre avec cette autre famille arménienne : « Brigitte 

était là, et une interprète aussi, (…) ils nous ont dit le règlement, et au moins on avait un 

appartement, (…) je me suis dit c’est fini les souris et les parasites (…) quand on est 

entré dans l’appartement c’était vraiment un très grand appartement. » 
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 Rachel travaille au Pôle Hébergement des familles de l’Etage et elle effectue des visites à domicile pour 

s’assurer que les cohabitations se déroulent bien et que le règlement est respecté par les familles.  
27

 Brigitte est travailleur social à La Loupiote. 
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En attendant, Nastara priorise ses études pour s’en sortir : « je me suis dit que j’allais 

étudier les langues car il y a beaucoup de possibilités et en plus je suis forte » .  

 

e) MADAME MILA
28

 : 

 

Madame Mila est née à Tirana en Albanie, elle est mariée et elle a deux enfants.  

La famille est arrivée en France le 4 septembre 2016.  

Madame Mila n’a pas eu l’opportunité d’aller à l’école car ses parents y étaient 

vigoureusement opposés. Elle a appris l’italien en cachette. Ensuite, elle s’est émancipée 

de ses parents et s'est mariée à l’âge de 24 ans, en 2009. Elle a travaillé en tant 

qu’opératrice téléphonique. Deux ans après leur union, son mari est très violemment 

agressé par balle, ce qui l'a laissé dans le coma pendant 10 jours. Il porte encore 

aujourd’hui les séquelles de cette agression. Puis, le couple a reçu des menaces de mort 

de l’ancien collaborateur du mari. Madame Mila est persuadée que ce dernier est 

responsable de l’agression de son époux. Devant le silence et l'inefficacité de la justice, 

Madame Mila a décidé de quitter l’Albanie. Elle me dit : « « Je suis venue à Strasbourg 

parce que je pensais qu’ici capitale d’Europe et qu’ici il y avait la justice.» 

 

Le 5 septembre, elle s’est rendue à la PADA pour enregistrer sa demande d’asile. Elle 

est satisfaite de l’accueil qu’elle a reçu à la PADA car l’une des intervenantes parlait 

italien. Elle a vécu à la rue avec sa famille pendant une semaine, son fils a perdu plus de 

5 kg. Ensuite, une inconnue a invité la famille à venir dormir chez elle. Elle me raconte :  

« A partir du 4 septembre jusqu'au 10 septembre j’ai dormi dehors et puis une femme 

africaine m’a trouvée dehors sur place des Halles, je dormais dehors, elle a dit « qu’est-

ce que vous faites ici ? » Et  bonne chance car elle parlait italien et j’ai commencé à lui 

expliquer, elle a dit : "qu’est-ce que vous faite ici, pourquoi les enfants dorment par 

terre". J’ai dit je n’ai pas de maison, elle a dit venez chez moi, elle a parlé à son frère 

car la maison est au frère. Elle est très gentille, elle m’a accepté pendant une semaine. »  

 

Ensuite, le SIAO lui a accordé une place dans un hôtel à Koenigshoffen du 16 septembre 

jusqu’au 4 octobre 2016. Puis elle a obtenu une place dans le CADA de Sélestat 

jusqu’au 24 aout 2017.  
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 Entretien réalisé le 18 juillet 2018 au quatrième étage de La Loupiote.  Madame était très émotive lors 

de l’entretien, elle a pleuré à plusieurs reprises en évoquant l’état de santé de son mari, l’anxiété et la peur 

liées à sa situation d’irrégularité. 
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Son séjour au CADA prend fin avec la lettre de refus de la CNDA. Elle est donc revenue 

à Strasbourg.  Elle a dépensé 20 euros par nuit à l’hôtel jusqu’à ce qu’elle n’ait plus 

d’argent. Elle me raconte : « Je n’avais de l’argent que pour une semaine à l’hôtel (20 

euros par jour), c’était très petit juste que pour nous restons pas dehors avec les 

enfants. Et ensuite j’ai vécu sous la tente, jusqu’à ce que la préfecture enlève tout.  

Et je me suis retrouvée sans rien. Et ici a commencé la loupiote, peut être octobre, ou 

novembre. Parce que Mme Filet
29

 m’a aidée beaucoup, je ne l’oublierai jamais, elle a 

fait tout pour moi. Elle est très gentille. Elle m'a trouvé avocate, les enfants pour l’école, 

parce que pas d’école. Elle a dit que pour l’instant il n’y a pas de solution, juste 

attendez un tout petit peu, c’est-à-dire espère un petit peu.  C’est elle qui m’a donné le 

papier pour Caritas pour aller manger, pour la carte Badgeo. Je n’oublierai jamais. 

Mme Filet et Mme Woerth.
30

 dit de venir ici. Mme Filet travaille là-bas trois fois par 

semaine ».   

 

 

Madame Mila apprécie l’aide de la Loupiote, elle y amène souvent ses enfants, son mari 

vient très peu en raison de son état de santé.  

Leur titre de séjour pour raison de santé n’a pas été renouvelé. Ensuite, la famille a 

demandé un renouvellement des droits de leur CMUC dans le cadre de la prolongation 

des droits prévus au Code de Sécurité Sociale, et à titre subsidiaire la famille a soumis 

une demande d’admission à l’Aide Médicale de l’Etat.   

Avec l’aide du SIAO, elle a été hébergée à Lyautey depuis le 14 décembre 2017.  

Elle a aussi reçu une orientation vers les Restos du Cœur. 

Mme Mila semble surmenée par toutes les démarches qu’elle doit entreprendre toute 

seule, puisque son mari ne parle ni le français ni aucune autre langue qui lui permettrait 

de communiquer avec les autorités.  

Madame Mila s’inquiéte de l’état de santé de son époux qui a fait sa première crise 

d’épilepsie le 10 septembre 2016 en pleine rue, entrainant la chute de son fils de 12 mois 

qui était dans ses bras. Monsieur Mila bénéficie d’une reconnaissance d’affection de 

longue durée auprès de l’Assurance Maladie car ses coûts de santé sont particulièrement 

élevés. 
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 Marine Filet est travailleur social au Pass SNCF. 
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 Magali Woerth est travailleur social au Pass SNCF. 
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Fin aout 2017, la famille a déposé une demande de régularisation au titre de la santé.  

Celle-ci fut refusée, et la famille reçut une première obligation de quitter le territoire en 

septembre 2017. Leur avocate a réussi à annuler l’arrêt du préfet pour défaut de forme. 

En décembre 2017, Monsieur Mila est hospitalisé d’urgence, et l’hôpital demande à 

Madame de couvrir les frais. A l’époque de l’hospitalisation de son mari la famille 

n’avait ni CMU-C ni aide médicale d’Etat.   

Le 12 février 2018, sa demande de titre de séjour a été rejetée et assortie d’une 

obligation de quitter le territoire au motif que la famille ne s’expose à aucun risque en 

cas de retour en Albanie et que son mari pourra y bénéficier d’un traitement approprié.   

« Madame …., épouse Mila n’est plus admise au séjour (…) une obligation de quitter le 

territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente 

décision est prononcée à l’encontre de Mme Mila »
31

 .  

  

Epuisée physiquement et moralement, Madame Mila a sollicité l’aide d’un psychologue.  

Les intervenants sociaux de La Loupiote l'ont adressée à une psychologue le 12 février 

2018.  

 

f) MADAME HASSAN
32

 

 

Madame Hassan est née N’Djamena au Tchad. Elle a 35 ans. Elle est mariée depuis 

2004 mais elle n’a plus de contact avec son époux. Elle est mère de cinq enfants.  

 

Elle était commerçante au Tchad, et elle voyageait beaucoup. Le mari de Madame 

Hassan était propriétaire de plusieurs stations d’essence. Elle ne regrette pas d’avoir 

quitté le Tchad. Elle se sentait étouffée en tant que femme. Elle me confie qu’elle avait 

été promise en mariage depuis l’âge de 14 ans. Elle a décidé de quitter le Tchad après 

avoir reçu des menaces de mort, car son mari était soupçonné d’entretenir des liens avec 

un mouvement de rébellion. Elle laisse son fils et ses deux filles avec leur oncle. A ce 

moment-là elle est enceinte. Elle arrive à Paris avec un visa de touriste et elle est 

hébergée chez l’ami de son frère. Plus tard elle tombe de nouveau enceinte et s’installe à 

Strasbourg. Une fois à Strasbourg, elle  décide de faire une demande d’asile pour 

régulariser sa situation. Son allocation de demandeur d’asile lui permet de payer des 
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  Extrait de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin. 
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 Entretien réalisé le 5 juillet 2018.  
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nuits à l’hôtel. Mais lorsque sa demande d’asile est refusée elle se retrouve à la rue et 

sans moyens financiers.  

 

Ensuite elle apprend que sa mère souhaite exciser ses deux filles restées au Tchad. Le 

frère de Madame Hassan protégea les enfants de Madame Hassan jusqu’à ce qu’elle se 

rende au Tchad pour les récupérer.  

L’association Femmes de Parole oriente Madame Hassan vers La Loupiote. Madame 

Hassan s’est présentée à La Loupiote le 4 avril 2018. Lors de son rendez-vous de 

premier accueil, auquel j’ai assisté, elle informe qu’elle a un rendez-vous au CASAS
33

 

pour sa procédure de réexamen. On apprend aussi qu’elle s’est déjà rendue à la Boussole 

pour les soins de santé de sa famille. Madame Hassan est très indépendante dans ses 

démarches administratives. Elle parle couramment l’arabe et le français.  

 Elle se rend à La Loupiote pour cuisiner, laver les vêtements de sa famille et rester à la 

salle de jeux. Lorsqu’elle ne peut pas se rendre à La Loupiote, elle reste à la mosquée ou 

à la gare. Madame Hassan dort à la rue avec ses cinq enfants. 

Les enfants semblent amaigris et fatigués. La Loupiote a procédé à l’inscription des 

enfants à l’école. Les enfants parlent couramment l’arabe et l’anglais, mais ils 

apprennent petit à petit le français. Leur apprentissage du français semble être facilité 

par leur contact avec les autres enfants accueillis à La Loupiote.  Avec son avocate, elle 

saisit le juge des référés pour obtenir un hébergement, mais le tribunal administratif a 

rejeté sa demande. La Loupiote a mis Madame Hassan en contact avec le SIAO pour 

trouver une solution.  

 

g) ADNAN34 
 

Adnan a 29 ans et il est en France depuis 2009. Il est né au Kosovo. Il a travaillé en tant 

qu’électricien pendant neuf ans. Il s’est marié en 2008 avec la mère de ses quatre 

enfants. Tous ses enfants sont nés en France. Sa belle-famille était opposée à leur union. 

Il a alors reçu des menaces de mort. Un ami d’Adnan lui conseille de se rendre en 

France. Adnan débourse 10 000 euros pour que sa femme et lui puissent se cacher dans 

un camion en destination de la France. Ils arrivent en Franche-Comté après cinq jours de 

trajet. Complètement perdu et désorienté, le couple ne sait pas à qui s’adresser. A 

                                                 
33

 Le Collectif pour l’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg est une association qui apporte un 

soutien juridique aux demandeurs d’asile.  
34

 Entretien réalisé le 25 juillet 2018 à La Loupiote 
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l’époque ni lui ni sa femme ne parlait le français.  Il me dit : « Personne ne parlait ma 

langue ».  

Très chanceux, le couple arrive par hasard devant un CADA. Le directeur de la structure 

accepte de  les accueillir. Quelques jours plus tard Adnan demande l’asile.  

 

La requête du couple est rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Adnan se sent responsable de 

la situation dans laquelle se trouve la famille. Il me fait part de ses regrets : «  C’est ma 

faute car je suis trop entré dans les détails (…) j’ai dépensé beaucoup d’argent ».  

Le couple décide de se rendre à Strasbourg. Le préfet envoie au couple une obligation de 

quitter le territoire. Ils retournent au Kosovo de mai à juin 2017. Puis ils reviennent en 

France. Adnan ignore à ce moment-là qu’en rentrant au Kosovo, il perd les années 

d’ancienneté qui lui auraient permis de demander une régularisation au titre de la 

circulaire Valls.  

A leur retour en France, la famille passe trois mois à la rue. Ensuite, le Pass SNCF 

oriente la famille vers La Loupiote en novembre. La Loupiote met la famille en lien avec 

le SIAO. Par la suite, la famille obtient une place à Lyautey et y reste pendant sept mois.  

Adnan vient très régulièrement à La Loupiote pour se détendre et jouer avec ses enfants.  

La famille a cessé de se rendre à La Loupiote depuis qu’elle a obtenu un appartement 

avec le Pôle Hébergement de l’Etage.   

La famille est en attente d’une régularisation au titre de la santé. Tous les membres de la 

famille bénéficient de l’aide médicale de l’Etat.   

Adnan est très social et il se vante d’avoir deux amis « français », un ami algérien et un 

ami pasteur. Lors de notre rencontre, Adnan est très joyeux. Il me dit qu’il est très 

confiant pour l’avenir de sa famille.  

 

(1) DES PROFESSIONNELS A L’ECOUTE DES 

FAMILLES : L’EXTERIORISATION  DES  EMOTIONS 

 

L’opposition entre les bons et les mauvais migrants dans les médias et dans les 

discours politiques entraine un renforcement des contrôles à la frontière et une 

criminalisation de la migration illégale, au dépend parfois du droit de certains à accéder 

au territoire pour faire une demande d’asile.  

La dichotomie "bons" et "mauvais" migrants se poursuit au sein des institutions 

françaises (tribunaux, associations …) qui instrumentalisent les émotions extériorisées 

par les migrants comme preuve de la sincérité et de la fiabilité des différentes demandes 



102 

 

qu’ils peuvent faire.  Les bons migrants seraient des victimes innocentes qui doivent être 

sauvées et protégées tandis que les mauvais migrants seraient des fraudeurs, des 

migrants illégaux qui essaieraient de tricher pour se maintenir sur le territoire.  

 

Le point commun que j’ai noté au sein des familles accueillies à la Loupiote est 

leur état émotionnel très fragile. En effet, on ne peut ignorer que les raisons qui les ont 

poussés à quitter leur pays et ensuite le parcours parfois dangereux qui les a amenés à La 

Loupiote ne sont pas sans effet sur leur psychologie. Ils se retrouvent dans un pays dont 

ils ne connaissent pas la culture et les codes. Ils éprouvent aussi du remord d’avoir laissé 

le reste de la famille. Medhi a partagé la peine et la honte qu’il ressent de ne pas avoir 

été présent aux côtés de ses deux grands-mères alors qu’il était incarcéré en France. 

D’après la sociologue Jane Freedman, le sentiment de honte est lié à l’existence d’un 

décalage entre les attentes de la société quant au comportement que devraient adopter les 

migrants et l’expérience réelle de ces derniers  (Freedman, 2017, p. 26) . Dans le cas de 

Medhi, il était attendu de lui qu’il respecte la loi alors qu'il était complétement 

bouleversé par son divorce et la perte de son permis de travailler. Il a, pour reprendre ses 

termes, « pété les plombs » et est tombé dans la délinquance. D’autres familles quant à 

elles tachent de  faire bonne figure en se proposant comme bénévoles dans les églises ou 

au sein d’associations venant en aide  à un public précaire. C’est le cas par exemple de 

Madame Josi qui en plus d’être le pilier de la famille, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de 

ses enfants et de son mari qui ne peut pas l’aider dans la plupart des taches car il ne 

maitrise pas du tout le français, est bénévole dans son église.  

La sociologue Cécile Vermot propose de décrire l’expérience migratoire des 

familles au travers du prisme de la sociologie des émotions. En effet, les migrants 

mobilisent le champs lexical de l’émotion dans la description de leur expérience 

migratoire (Vermot, Introduction: La migration comme expérience émotionnelle, 2017, 

p. 16). La sociologue s’aligne sur la définition d’autres disciplines, comme la 

psychologie qui définit l’émotion comme une construction sociale qui se déploie dans 

les rapports collectifs. Elle définit aussi les émotions comme un outil de contrôle social 

qui, lorsqu’il est utilisé dans différents contextes, parait  plus ou moins légitime et 

nécessaire (Vermot, Introduction: La migration comme expérience émotionnelle, 2017, 

p. 18). D’après la sociologue, les individus sont conscients des émotions qu’ils doivent 

ou peuvent extérioriser (Vermot, Introduction: La migration comme expérience 

émotionnelle, 2017, p. 18).  
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Selon le contexte dans lequel les individus s’expriment, certaines émotions sont plus ou 

moins légitimes, voire obligatoires si elles se trouvent en décalage avec les émotions 

socialement légitimées par rapport à un objet ou à une situation particulière.  (Vermot, 

Introduction: La migration comme expérience émotionnelle, 2017, p. 18). En bref, les 

individus se doivent d’exprimer ce que l’on attend d’eux ; dans le cas contraire, ils 

s’exposent à des sanctions sociales au niveau individuel ou seront perçus comme 

déviants par le reste de la société. Les émotions se situent au cœur de la structure des 

relations de pouvoir et de statuts qui les génèrent (Vermot, Introduction: La migration 

comme expérience émotionnelle, 2017, p. 20). 

 

Néanmoins, les émotions  éprouvées ne sont pas toujours manifestées. Certaines 

familles ne révèlent leurs peines qu’au moment de leurs différents entretiens de suivi, 

d’autres se sentent plus à l’aise pour laisser libre cours à des éclats de joie ou des pleurs 

dans le salon.  

Selon la sociologue Jane Freedman, les demandeurs d’asile sont conscients des émotions 

qu’il faut exprimer ouvertement et celles qu’ils doivent dissimuler (Freedman, 2017, p. 

23). Les demandeurs d’asile sont conscients qu’ils doivent révéler leurs peurs et leur 

tristesse tout en contenant d’autres émotions comme la honte ou l’humiliation 

(Freedman, 2017, p. 23). En effet, l’externalisation de certaines émotions comme la peur 

et la tristesse sont requis lors de leur audition à l’OFPRA ou devant la CNDA. L'absence 

de ces émotions risque d'être perçue comme un signe du manque de véracité du récit du 

demandeur. Ce fut le cas de Mme Paula, à qui les juges ont reproché le manque de 

manifestation émotive lors de l’exposé de son récit : « Ils ont dit on a écouté votre 

histoire madame, mais vous n’avez pas parlé avec de l’émotion ». En effet, ne pas 

montrer les émotions attendues « peut impliquer que la demande est jugée non crédible » 

et  entrainer un jugement négatif et un rejet de celle-ci (Freedman, 2017, p. 28).  

 

Du reste, certaines émotions comme la honte ou l’humiliation doivent être dissimulées 

(Freedman, 2017, p. 24). Jane Freedman souligne que dans les interactions entre les 

demandeurs d’asile et les personnes dans le pays d’accueil, il s’agit de « jouer un rôle », 

en d’autres termes, il faut manifester « des émotions et des réactions censées plaire à 

l’interlocuteur » (Freedman, 2017, p. 24). J’ai aussi remarqué que les familles qui 

manifestaient le plus leurs émotions de peur et de désarroi attiraient plus d’attention et 

de compensations, alors que d’autres familles plus réservées étaient considérées comme 

surmontant mieux les épreuves. Si l’on prend l’exemple de la famille Cris, très souvent 



104 

 

la mère pleurait dans le salon lorsqu’un ou plusieurs membres de l’équipe étaient à son 

écoute. Son mari quant à lui ne partageait que très rarement son ras-le-bol de vivre à la 

rue. Les enfants de Mme Cris se présentaient à La Loupiote avec un sourire, ne 

manifestant jamais d’autres émotions. D’ailleurs, lorsque j’ai mené l’entretien avec 

l’ainé de la famille, ce dernier faisait preuve de beaucoup de résilience et d’espoir quant 

à son avenir. Par contre, Mme Cris ne manquait pas l’occasion de me dire qu’elle était 

consciente de la chance qu’elle avait par rapport à Mme Hassan, qui était présente ce 

jour-là au salon avec ses enfants. Elle me dit qu’elle ne savait pas comment cette femme, 

seule avec cinq enfants, faisait pour vivre à la rue. En effet, contrairement à Mme Cris, 

Mme Hassan paraissait toujours calme et réservée, ce qui lui a valu, je pense, que sa 

situation ne soit pas évaluée avec la même considération que d’autres familles. Alors 

même que cette mère de famille maitrisait parfaitement le français, ce qui n’est pas le 

cas d’autres familles plus démonstratives, elle n’avait à aucun moment exprimé au grand 

jour ses émotions.  En effet, elle s’est rendue à La Loupiote durant plusieurs semaines 

sans que ni son entretien de premier accueil ni un signalement ne soit fait. Par contre, 

l’équipe ainsi que moi-même avions remarqué que le fils et la fille ainée de Mme 

Hassan se chargeaient fréquemment des tâches domestiques (cuisine et surveillance des 

petites sœurs) alors que Mme Hassan se « détendait » au salon. Il ne nous est pas apparu 

que peut-être Mme Isa était épuisée et qu’au regard de son état, les plus grands avaient 

pris la relève. Ainsi, le jour où l’équipe avait décidé de signaler à Mme Hassan qu’elle 

devait être plus présente auprès de ses enfants, cette dernière s’effondra en larmes 

devant ses enfants. Il fallut alors la séparer de ses enfants, la petit dernière âgée de 3 ans 

resta inconsolable jusqu’au retour de sa mère. Ce jour-là Mme Hassan révéla qu’elle 

avait très peur le soir seule avec ses enfants et qu’elle avait été agressée à plusieurs 

reprises en la présence des enfants. Cette révélation aboutit à la mise sous abris de Mme 

Hassan et de sa famille à l’hôtel pendant une dizaine de jours, jusqu’à ce qu’elle se 

retrouve de  nouveau à la rue, avec les mêmes craintes pour sa sécurité et celle de ses 

enfants.  

J’ai évoqué le cas de Madame Hassan avec une assistante sociale de La Loupiote, elle 

dit :  

« Si on est idéaliste, la violence faite aux femmes cause nationale, réfugiés de chez 

réfugiés on lutte contre l’excision de ouf, tu vois ce que je veux dire, elle est toute seule 

etc. (elle augmente le son de sa voix) On la fait galérer dehors toutes les nuits, se faire 

taper la nuit à la gare et tout ça avec des enfants, c’est honteux tu vois. Et alors on paie 
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un hôtel. Et ce qu’on a payé pour l’hôtel est plus cher que 6 mois de CHRS
35

. Mais c’est 

con ! ça m’énerve mais sauf que si on la met dans un CHRS alors ça veut que c’est de 

l’insertion et cette dame il ne faut pas qu’elle s’y croie  quoi, et ça veut dire que si la 

France nous demande des comptes, oui on donne des aides aux étrangers noirs qui … , 

alors qu’en fait en concret, le gars le plus raciste peut râler que ça lui coute plus cher! 

Tu vois, ses impôts…. Et donc surtout et c’est ça qui m’intéresse aussi quand on parle 

des banlieues et des deux trois maghrébins qui sont arrivés et tout mais tu m’étonnes 

qu’ils sont énervés quand tu maltraites les gens comme ça c’est quoi leur… (elle ne 

termine pas sa phrase). Mais encore les gens comme Mme Hassan pour qui le français 

c’est la langue du dessus, la France … elle est encore là-dedans, mais ses enfants, ses 

petits-enfants, moi je sais très bien ce que c’est que le truc qui ricoche entre les 

générations, mais je trouve qu’ils sont vachement calmes. ».  

J’ai fait la même observation avec une mère turque seule avec ses deux enfants âgés de  

7 et 12 ans. Madame Celik ainsi que ses enfants ne parlaient pas du tout le français ni 

aucune autre langue qui aurait permis de palier aux difficultés de communication. 

Contrairement à Madame Hassan, Madame Celik était primo-arrivante et en attente 

d’une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Elle restait isolée 

des autres familles dans le salon, et n’attirait pas l’attention sur elle. Ses difficultés de 

compréhension avaient rendu difficile le suivi que les intervenants de La Loupiote 

pouvaient lui apporter. Par exemple, elle ne comprenait pas du tout comment elle devait 

se rendre aux bains douches municipaux
36

, ni qu’elle devait elle-même appeler le 115.  

 

Les femmes seules avec un ou plusieurs enfants sont encore plus sujettes à la précarité,  

l’isolement et la violence de rue. Le directeur de la Loupiote dit ceci au sujet de l’accueil 

de femmes isolées avec des enfants :  

« Quand on les accueille à la Loupiote la journée on va essayer de les signaler au SIAO 

pour qu'elles ne soient plus dehors et donc moins en situation à risque. Elles peuvent 

porter plainte, elles peuvent aller à l'hôtel de police pour porter plainte, je ne sais pas 

comment ce sera pris ou pas mais là c'est la question de l'hôtel de police, après on peut 

contacter le service social de l'aide aux victimes de l'hôtel de police qui fera les 

démarches nécessaires, mais je ne pense pas que les personnes sans autorisation de 

séjour n'aient la possibilité de porter plainte. (…) Mais la Loupiote est là parce que il y 

                                                 
35

 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale  
36

 Suite à des pannes répétées de la douche au troisième étage, les familles étaient orientées vers les bains 

municipaux de Strasbourg. Un plan menant à destination était presque systématiquement imprimé pour les 

familles.  
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a des gens à la rue. Donc si ces personnes-là avaient une situation stable et sécurisée y 

aurait pas besoin de la Loupiote, notre rôle c'est d'accueillir les gens qui sont à la rue, 

donc on part du postulat qu'il y a des gens qui sont à la rue et il va encore y en avoir 

l'année prochaine et l'année d'après. On est sur un projet qui a à minima 2 ans voire 

plus, c'est une donnée qui est intégrée de dire que « oui y a des gens qui sont à la rue ».  

Quand on est à la rue, qu'on soit sans papiers ou avec papiers, c'est plus dangereux que 

quand on a une maison, et oui on est plus victime d'agressions, encore plus quand on est 

une femme etc. Donc ça ce sont des données qui sont connues, maintenant il faut que 

nous on puisse accueillir la journée et qu'on puisse faire en sorte que pour chaque 

personne la durée de vie à la rue soit la plus courte et la moins pénible possible, ça c'est 

notre mission. » 

 

En 2010, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’encontre de la femme (CEDEF
37

)  a recommandé à « la France de prendre en compte 

les disparités entre les sexes dans la gestion de l’afflux des réfugiés et la gestion des 

demandes d’asile, afin de traiter en priorité les besoins des demandeuses d’asile et des 

femmes et filles réfugiées » (Dartingue, 2017, p. 238).  

 

 Profils de femmes seules accueillies à La Loupiote 

  

Mme Silva, orientée par Femme de Paroles, est de nationalité portugaise et elle 

est originaire du Sénégal. Elle dispose d’une domiciliation à Femmes de Paroles. Elle 

est séparée géographiquement de son mari, elle est donc seule avec ses deux enfants, 

dont l’ainé a des signes d’handicap. Elle vit à la rue ou chez des tiers. Elle a déjà 

contacté le 115. Elle est entrée en France le 20/05/2018. La famille a vécu au Portugal 

pendant 8 ans. Elle a un autre enfant resté au Portugal. 

Mme Silva bénéficie d'un accompagnement social au CCAS. Son fils est inscrit à l’école 

pour la rentrée. Etant donné que la famille n’a pas de revenu pour financer des titres de 

transport pour circuler à Strasbourg, ils doivent demander un quotient familial  à la 

Ville et Eurométropole .Cette attestation est à utiliser dans les 6 mois à compter de la 

date à laquelle elle a été faite par l’intervenant social. Madame Silva se rend à La 

Loupiote très régulièrement depuis son arrivée au mois de juin. Elle utilise la machine à 

laver pour le linge de sa famille. Elle reste très rarement au salon et préfère la salle de 
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 La Convention a été adoptée le 18 décembre 1979 par les Nations-unies et a été ratifiée en 1983 par la 

France.  
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jeux. Lorsque je lui demande si elle souhaite placer  un rendez-vous pour cuisiner, elle 

me dit qu’elle privilégie la salle de jeux au salon car son fils pousse souvent des cris (du 

fait de son handicap). Alors que dans la salle de jeux il peut s’exprimer autant qu’il le 

souhaite.  

 

Les intervenants de La Loupiote offrent écoute et support aux femmes isolées. 

Lorsque la femme isolée n’a pas d’assistante sociale, les intervenants de La Loupiote 

peuvent solliciter une Prise en Charge (PEC) auprès du Conseil Départemental du Bas-

Rhin. La PEC est un signalement transmis au SIAO et au Conseil Départemental pour 

informer les services de la situation inquiétante d’une femme seule, ou à titre 

exceptionnel d’une famille. La Loupiote peut aussi orienter ses femmes vers 

l’association Femmes de Paroles, cet accueil de jour reçoit des femmes en situation de 

vulnérabilité sociale et financière et victimes de violences.   

 

 

 La manifestation des émotions au défi des représentations 

du genre  

 

Lors de ses entretiens menés auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés 

pendant leur voyage en Europe, la sociologue Freedman a noté que l’expression des 

émotions chez les hommes et les femmes était régie par les normes sociales (Freedman, 

2017, p. 24) 

La sociologue Cécile Vermot reprend l’expression de la professeure américaine 

Stéphanie Shields, « exprimer des émotions pour faire genre » pour décrire la nécessité 

pour les migrants de performer selon les représentations de genre attachées à leur genre 

(Vermot, 2017, p. 75).  

J’ai remarqué que les pères de familles accueillies à La Loupiote manifestaient 

très rarement leurs émotions, sinon jamais.  

La Loupiote accueille des pères isolés avec des enfants, c’est le cas de Monsieur Medhi 

et de Monsieur Iskan, les deux hommes sont pères de deux petites filles. Les deux pères 

bénéficiaient d’un grand capital sympathie auprès de l’équipe. En effet, les deux pères 

étaient très sociables, n’hésitant pas à se socialiser avec les autres familles et à partager 

leurs problèmes avec les intervenants de La Loupiote, tout en se gardant de ne jamais 

montrer de vulnérabilité dans leurs émotions. Pourtant, Monsieur Iskan avait perdu sa 

femme et sa fille, mais il n’a jamais évoqué son expérience.  
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J’ai aussi noté que les mères de familles semblaient plus entreprenantes et plus 

sûre d’elles que leurs époux. La situation de précarité et d’irrégularité avait ôté aux 

hommes leur capacité de subvenir financièrement aux besoins de leurs familles, comme 

le veut les représentations de genres. Les femmes quant à elles avaient maintenu leur 

rôle de care dans la famille. Elles devaient continuer à s’occuper de leurs enfants et à 

cuisiner tandis que leurs maris étaient dans l’incapacité légale d’occuper  un emploi.  

Les interactions dans le salon de La Loupiote permettent de rendre compte des 

rapports de genre au sein des familles et de l’importance de la femme dans le rôle 

domestique. Pendant la durée de mon stage je n’ai à aucun moment vu les pères 

participer à la préparation des repas. Certains comme Monsieur Cris, venaient à La 

Loupiote et attendaient l’arrivée de leur femme pour pouvoir manger. Lorsque les 

femmes étaient au salon, elles s’attelaient dans un premier temps à la préparation du café 

de leurs maris et des hommes installés à la même table. Puis, elles se rendaient dans la 

cuisine pour confectionner un plat avec des denrées alimentaires parfois limitées. Elles 

servaient leurs époux, puis servaient leurs enfants avant de se servir elles-mêmes. Un 

jour, lorsque je me trouvais dans la salle de jeux avec une famille, les enfants sont venus 

me demander à manger et je leur ai dit qu’ils devaient descendre au salon avec leur père 

pour faire à manger. La jeune fille réplique avec surprise : « papa ne sait pas cuisiner ! 

Ce n’est pas grave on va attendre maman ». Le père de famille, l’air gêné, me sourit 

quand je m’aperçois que son fils est en train de lui traduire en russe l’interaction que je 

viens d’avoir avec sa fille. Je comprends alors qu’il avait demandé à ses enfants que je 

cuisine pour eux. Les autres enfants de la famille se mettent alors à rire en me 

confirmant que leur père ne cuisine pas. Plus tard, la mère de famille est arrivée et s'est 

attelée à confectionner un plat dans la cuisine.  

Par contre, il arrivait que les pères de familles aident pour le rangement, le 

ménage, pour descendre les poubelles ou monter les paniers de donation de l'enseigne 

Carrefour.  

Mais leur contribution était toujours apportée aux assistantes sociales et non à leurs 

femmes. Quand ces dernières rangeaient les jouets des enfants ou débarrassaient les 

tables, ils restaient en recul. Par contre, lorsque  je montais au deuxième étage pour 

demander aux familles de commencer à ranger et de descendre pour prendre des rendez-

vous, les hommes commençaient à faire quelque chose.  

Très souvent, lorsque je saisissais le balai ou l’aspirateur pour commencer à nettoyer, les 

pères de familles se mettaient à ranger les tables et à me proposer de l’aide. Je pense 
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qu’il serait erroné d'affirmer qu’ils sont complétement inactifs concernant les tâches 

domestiques et qu’ils laissent toute l’autorité parentale à leurs épouses.   

 

(2) LES LIENS FAMILIAUX AU DEFI DE L’EXPERIENCE 

MIGRATOIRE  
 

La Loupiote, selon moi, permet aux familles non seulement d’exprimer leurs 

émotions mais aussi de maintenir un semblant de cohésion familiale et de créer des liens 

avec d'autres familles.  

(a)  LA LOUPIOTE : UN LIEU DE REPOS 

PERMETTANT DE MAINTENIR DES LIENS 

FAMILIAUX  

 

La famille Cris m’a beaucoup marquée par la manière dont leurs liens étaient 

soudés. Les situations traumatiques vécues par ces familles peuvent être d’autant plus 

insoutenables qu'elles ne sont pas reconnues par les juridictions d’instruction de leur 

demande (Declercq & Jamoulle, 2016, p. 118). Les sociologues Emmanuel Declercq et 

Pascale Jamoulle se sont interrogés sur les vécus de familles ayant été longtemps en 

séjour irrégulier en mettant en lien la notion de vécus extrêmes avec le parcours 

migratoire des familles. (Declercq & Jamoulle, 2016). Ils découvrent alors que les 

familles cherchent constamment des voies de survie, et que les « vécus extrêmes » 

fragilisent le lien familial et le « sentiment d’appartenance à la communauté humaine » 

(Declercq & Jamoulle, 2016, p. 54)  

 

La Loupiote a aménagé des lieux de vie tels que le salon, la salle de sieste et la 

salle de jeux. Ces lieux permettent aux familles de se réunir, de se reposer à l’abri et 

dans une ambiance conviviale. Le salon, par exemple, est disposé de telle sorte que 

chaque famille puisse se réunir autour d’un repas, ou se détendre sur un canapé tout en 

écoutant de la musique ou en regardant les enfants jouer. La salle de sieste permet aux 

familles de jouir d’un espace intime à l’écart des regards. Elle leur permet également de 

se reposer au calme et de récupérer, dans la mesure du possible, les heures de sommeil 

perdues.  

La Loupiote est un lieu de partage. Les moments de convivialité et de partage  

sont très nombreux. Tous les jours des plats sont cuisinés et partagés entre les familles. 
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Il n’est pas rare que certaines mères de familles cuisinent pour d’autres. Parfois un 

membre de l’équipe déjeune au salon tout en discutant avec les familles présentes.  

La Loupiote permet également aux familles de regagner un semblant de 

normalité. Une séance photos avait été organisée par une stagiaire éducatrice spécialisée. 

Les familles ont pu obtenir des portraits de famille. La stagiaire avait également invité 

une association musicale pour faire entendre, à quelques occasions, des chants lyriques 

de l’Est. Les performances ont eu lieu au salon. A chaque représentation l’émotion était 

palpable. 

 

Enfin, La Loupiote permet aux familles de maintenir une dignité. Ils peuvent 

laver leurs habits, prendre des douches ou obtenir des cartes de douches pour les bains 

municipaux. Les familles peuvent aussi récupérer des parfums et se brosser les dents 

dans la salle de change du troisième étage. Une coiffeuse bénévole se rend à La 

Loupiote régulièrement pour couper les cheveux et veiller au bien-être des familles 

gratuitement.   

 La Loupiote permet également aux familles de cuisiner un repas. Certaines 

familles reçoivent des colis alimentaires de la part d’associations caritatives. Elle 

amènent alors à La Loupiote certains ingrédients pour pourvoir cuisiner. Ce repas peut 

être le seul de la journée.  

« Il y a des fois je ne mange pas, la journée, on mange ici à La Loupiote mais il y a des 

soirs où on ne mange pas ».  

  Nathan Cris 

 

(b) LE MAINTIEN DES LIENS DE FAMILLE 

COUTE QUE COUTE  

 

Les liens familiaux peuvent être mis à mal durant des périodes aussi difficiles 

(précarité économique, vie à la rue). Le besoin de maintien des liens familiaux peut être 

motivé par le réconfort et la peur de la séparation. La crainte de la séparation peut aussi 

être liée à l’expérience migratoire de la famille, comme c’est le cas de la famille Cris ou 

de Nastara. Medhi, nous le verrons, souhaite maintenir des liens avec sa fille, comme 

une sorte de revanche sur le passé. En effet, lors de son incarcération il a manqué la 

naissance de sa fille et il n’a pas pu rentrer au Maroc pour accompagner ses grands-

mères en fin de vie. Nous verrons aussi que Madame a fait le choix de sacrifier l’union 

de la famille pour que ses enfants puissent avoir un toit et réussir leurs études.  
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Parfois, les familles font des sacrifices pour maintenir le lien familial. La 

Loupiote a proposé à Caroline Cris une place dans un internat de lycée. En effet, la santé 

de Caroline avait inquiété l’équipe. La jeune fille était très souvent hospitalisée à cause 

de calculs rénaux et de crises de panique. Une assistante sociale de La Loupiote et 

l’assistante sociale du lycée de Caroline avaient trouvé une chambre dans un internat à 

Strasbourg. Mais la jeune fille avait refusé car elle ne voulait pas être séparée de ses 

parents. La mère de Caroline était également opposée à cette proposition. Lors de 

l’entretien avec Mme Cris, celle-ci m’avait fait part de l’attachement qu’elle avait pour 

ses enfants et de sa peur qu’un malheur leur arrive. La famille paraissait traumatisée par 

l’assassinat du frère de Monsieur Cris, assassinat qui avait eu lieu au domicile de la 

famille Cris. D’ailleurs, Nathan a révélé lors de notre entretien que la famille avait pu 

garder leur hébergement en CADA car la demande d’asile séparée de Nathan était 

toujours en instruction. En effet, la famille avait réussi à négocier leur maintien, alors 

même que la prise en charge des parents et de Caroline avait pris fin. Cependant, 

Caroline n’est pas la seule à avoir rejeté une mise à l’abri car elle préférait rester avec sa 

famille.  

 Nastara a refusé un hébergement proposé par l’OFII dans le cadre de sa 

demande d’asile car elle ne voulait pas être séparée de ses parents. Elle me dit : «  ils 

m’ont dit on vous donnera un appartement séparé, vous serez toute seule, et dans cette 

période-là on était dans un hôtel, et je savais bien que si j’acceptais, mes parents ils 

vont sortir et chacun va être séparé, mais après, l’Etage nous a contactés et ils ont dit 

qu’ils s’occuperaient de notre dossier ».  

 

  La nécessité de maintenir des liens familiaux n’est pas toujours la priorité des 

institutions, surtout dans un contexte de pénurie d’hébergements d’urgence. D’après mes 

observations, les places sont accordées en fonction de la vulnérabilité de la famille et de 

la composition. La famille de Nastara avait réussi à obtenir plusieurs nuitées à l’hôtel, à 

la grande surprise de plusieurs familles qu’elle côtoyait. Elle me dit : « Les gens étaient 

choqués car des familles avec des bébés et des petits enfants n’avaient pas de place. On 

avait une petite chambre, mais bon on était content ». Medhi préférait rester chez sa 

sœur mariée, plutôt que dormir dans des chambres partagées offertes par le 115. Medhi 

était embarrassé de vivre chez sa sœur, qui l’héberge depuis plus d’une dizaine 

d’années :  «  Je ne l’ai jamais fait  (composer le 115) parce que, certes je suis chez ma 

sœur, mais ma sœur elle a envie d’être seule avec son mari, et son mari il a envie de se 
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balader en caleçon (…) et il y a des fois je n’ai pas envie de rentrer, je me balade à 

gauche à droite comme ça je leur laisse un peu d’intimité, tu vois».  

Pourtant, Medhi ne pouvait pas concevoir avoir recours à la veille sociale « Le  115, 

certes tu vas aller là-bas avec tes baskets et ton sac et avec ton téléphone bien fermé 

(…) mais je te jure c’est le vol, il y a des choses qui se passent, en fait tu n’es pas bien, 

c’est pour ça que ça ne me donne pas envie d’aller là-bas en fait. 

D’autant plus que l’hospitalité de la sœur de Medhi permettait au père et à sa fille de 

maintenir des liens. Depuis que la mère de la fille de Medhi ne donne plus signe de vie,  

Medhi et sa fille passent plus de temps chez sa sœur.  

Du reste, la préfecture peut accorder un titre de séjour assorti d’un permis de 

travailler aux étrangers qui disposent d’attaches familiales en France (Service-public, 

2018). Dans l’objectif de ne pas être expulsé un jour, Medhi a fait une demande de titre 

de séjour « vie privée, vie familiale » qui lui permettra de travailler légalement et de 

subvenir financièrement aux besoins de sa fille.   

 

 

Madame V.  fait le choix de privilégier le confort de ses enfants, au dépend du maintien 

de la cellule famille. En effet, les enfants de Madame sont hébergés chez les amis de 

cette dernière et l’emploi du temps de Madame V. réduit considérablement le temps 

qu’elle peut passer avec eux. Mais d’après les courtes conversations que j’ai pu avoir 

avec elle, elle attache un grand intérêt à la réussite académique de ses enfants. Il 

semblerait alors que les avantages qu’elle espère que ses enfants tirent de leur éducation 

surpassent le peu de temps qu’ils peuvent passer tous ensemble.  

 

(3) DES FAMILLES ACCUEILLIES TRES SATISFAITES 

(a) DES AVIS TRES POSITIFS… 

 

Les familles sont avant tout très satisfaites de leur expérience avec La Loupiote. Le 

support qu’ils ont reçu a contribué à leur bien-être à Strasbourg. 

Nous l’avons vu, la ville de Strasbourg souhaite devenir une ville d’encrage et 

d’appartenance pour les familles migrantes. En effet, la ville voit en ces familles de 

potentiels futurs citoyens et une ressource pour le territoire.  

Les entretiens que j’ai réalisés ont révélé l’attachement que les familles éprouvaient pour 

la ville bien qu’un bon nombre d’entre elles ont vécu des parcours assez chaotiques, en 
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accumulant les nuits à la rue, dans l’inaction et parfois l’indifférence des passants et des 

acteurs associatifs. Les différents témoignages que j’ai recueillis démontrent que les 

familles ont beaucoup compté sur l’aide d’autres familles strasbourgeoises, et surtout de 

familles de leur communauté ethnique ou religieuse. Il semblerait également que les 

directeurs d’écoles et les professionnels non associatifs qui sont entrés en contact avec 

les familles leur ont apporté confort et solutions. Madame Paula me raconte : « Je suis 

venue à Strasbourg parce que je pensais qu’ici capitale d’Europe et qu’ici il y avait la 

justice ». 

 

Certaines familles qui arrivent à Strasbourg et qui sont ensuite affectées dans un CADA 

hors de Strasbourg reviennent dans la ville. C’est le cas d’une famille albanaise arrivée à 

Strasbourg le 21 aout 2017 et qui a par la suite été hébergée en CADA AIEM à Metz. 

Ayant été déboutée, leur prise en charge a pris fin et ils sont retournés à Strasbourg le 10 

mai 2018 car « ils y avaient leurs repères
38

 ». 

Madame Paula partage son expérience avec la ville : « C’est une très belle ville avec 

beaucoup de choses. Et avec des associations pour aider les gens ».  

 

 Les familles m’ont confié leur appréciation de La Loupiote.  

 

« Quand je suis arrivée ici j’ai pleuré car ça me rappelle mon travail. J’ai tout compris.  

Je suis contente car chaque jour je suis ici quand je n’ai nulle part où aller. » 

Mme Paula  

 

Quand je demande à Medhi de me parler de l’accueil qu’il reçoit à La Loupiote, il me 

dit : « Franchement l’accueil rien à dire, j’appelle souvent même pour une question et 

j’ai toujours la réponse, que ce soit avec Mme Alexia  ou Mme Zoé. L’accueil, tout vas 

bien (… )  » 

 

Nathalie apprécie la disponibilité des travailleurs sociaux et le fonctionnement de La 

Loupiote :  

« I love this place (elle sourit). When I go, they are very careful, Amélie
39

, you and 

Alexia  and Zoé, they want to help me, and they help me. First I wanted my children to 

go to school and Amélie, I want to tell her a lot of thanks because she got an 

appointment for my daughter, she’s going to school thanks to her. And I miss them. They 

                                                 
38

 Exposé de la situation sociale d’une famille dans un formulaire d’urgence adressée au SIAO 
39

Amélie est travailleur social à La Loupiote. 
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gave us to eat to drink, I cannot say nothing bad all is good for me (…).  Appointments 

are good, when I have clothes to wash they say, « which days do you want? “ I say this 

day, and they says it’s good (…) The child room is perfect.  » (« J'adore cet endroit (elle 

sourit). Quand je pars, ils font très attention, Amélie, toi, Alexia  et Zoé, ils veulent 

m'aider et ils m'aident. D’abord, je voulais que mes enfants aillent à l’école et Amélie, je 

tiens à lui dire un grand merci, car elle a un rendez-vous pour ma fille, elle va à l’école 

grâce à elle. Et ils me manquent. Ils nous ont donné à manger et à boire, je ne peux rien 

dire de mal, tout va bien pour moi (…). Les rendez-vous sont bons, quand j'ai des 

vêtements à laver, ils disent: «quels jours voulez-vous? «Je dis ce jour et ils disent que 

c’est bon (…) La chambre des enfants est parfaite.)  » 

 

 

Les avis positifs des familles portent aussi bien sur l’accueil, le suivi, que sur la relation 

qu’ils entretiennent avec l’équipe. Les familles sont reconnaissantes de l’aide apportée 

dans l’accès à la santé, à l’hébergement et à l’éducation de leurs enfants. 

 

(i) L’accès aux soins  
  

En France les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de soins. L’accès 

à ce droit remonte aux années 1990, lorsque plusieurs associations humanitaires s’étaient 

battues pour que les migrants puissent, comme les nationaux, accéder à un système de 

santé (Fassin, 1997, p. 111). Dans un premier temps, les étrangers résidant en France 

depuis 3 ans pouvaient bénéficier de soins hospitaliers et d’une aide médicale. (Fassin, 

1997, p. 112) . Dans un deuxième temps, l’Etat français a mis en place des mesures 

visant à prendre en charge, le plus efficacement possible, les frais de soins des personnes 

en situation irrégulière et précaire. En 2000 est mise en place l’Aide médicale d’Etat 

pour les étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis au moins 3 

mois. Les intervenants sociaux de La Loupiote engagent toujours une demande d’AME 

pour les familles déboutées et une demande de la couverture maladie universelle (CMU) 

de base complémentaire pour les familles en demande d’asile. La Loupiote veille aussi 

que la couverture des familles soit renouvelée. Les familles primo-arrivantes qui n’ont 

pas encore d’attestation de demandeurs d’asile et d’allocation de demandeurs d’asile  

sont orientées vers les permanences d’accès aux soins de l’Hôpital Civil de Strasbourg 

où  elles bénéficient d’une prise en charge complètement gratuite.  
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A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu 

de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans 

l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France, donne accès 

aux soins. 

 

Le sociologue et médecin Didier Fassin évoque les difficultés rencontrées par les 

migrants sans papiers en France, dans leur accès aux soins (Fassin, 1997). La situation 

d’irrégularité couplée avec la précarisation économique des sans-papiers entrainent des 

difficultés dans le recours aux soins des migrants en situation irrégulière (Fassin, 1997). 

  

La santé fragile d’une famille migrante en situation d’irrégularité peut aggraver son 

expérience à la rue et la rendre davantage vulnérable.  

Le SIAO 67 prend en compte l’état de santé des familles et privilégie celles dont l’état 

de santé est inquiétant. Néanmoins, la famille doit fournir un justificatif de sa situation.  

 

C’est le cas de deux familles qui ont sollicité une attestation de la part du médecin à 

Strasbourg :  

La première famille a obtenu une attestation du pédiatre de leur enfant: « Je soussigné 

Docteur x certifie avoir examiné ce jour, l’enfant x. Son état de santé nécessite qu’il 

puisse être hébergé pendant 7 jours (malade).  

 

Une deuxième famille a obtenu une attestation d’un psychiatre : « Je soussigné Dr X., 

psychiatre aux HUS, atteste par la présente suivre depuis plus de 2 ans Mr L.  qui 

présente actuellement un état psychiatrique préoccupant depuis qu’il se trouve à la rue 

avec sa famille (femme et fils). Son état de santé nécessitera qu’il puisse avoir un lieu 

calme pour vivre avec sa famille. Ce certificat a été remis à Mr L. en main propre pour 

faire valoir ce que de droit. » 

 

(ii) L’hébergement  
 

La Loupiote assure le relai entre les familles et le SIAO 67. En effet, le SIAO 67 

se déplace à la Loupiote une à deux fois par semaine pour mener des entretiens avec les 

familles.  Le SIAO 67 relève les besoins de la famille et les éléments qui traduisent sa 

vulnérabilité. Il centralise les demandes d’hébergement et de logement en fonction des 

places disponibles.  
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Voici le cas d’une famille mise en relation avec le SIAO
40

 :  

 

« Le couple a occupé un appartement avec une famille de 4 personnes depuis le 

18/05/2017. Compte tenu du bas âge des 2 enfants du couple, le CADA a interpellé 

différents dispositifs: La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des 

informations préoccupantes (CRIPS) , le SIAO 67 , le 115 en date du 4/05/2015. 

La CRIPS a indiqué dans un mail en date du 17/05/2018 que compte tenu de leur 

situation administrative, il n’y aura pas de prise en charge à l’hôtel. Le SIAO 67 a bien 

enregistré le signalement de la famille C. en date du 14/05/2018. La famille a une 

domiciliation à la Croix Rouge française et elle bénéficie pendant un mois de colis 

alimentaires. Leur prise en charge au CADA prend fin le 28/05, soit un mois après leur 

réponse négative auprès de la CNDA. Ils n’ont à ce jour de solution d’hébergement à 

compter du 28/05/2018 » 

 

Les familles accueillies à La Loupiote partagent souvent leur désarroi et leur 

incompréhension face au manque de solutions d’hébergement.  

Mme Mila me faisait part de sa colère lors de notre entretien :  

 

« Avant les gens ne restaient pas à la rue comme aujourd’hui. Aujourd’hui un 

demandeur d’asile reste un mois, 2 mois, avant juste 10 jours pas plus. Par ex, si 

quelqu’un vient en hiver, le jour même (place) il existe beaucoup de manières. A partir 

de 2017,  tout a changé, exemple tous les gens que je connais disent que avant plus 

facile pour trois jours 4 jours passé à la préfecture maintenant, il y a 15 tentes, tout le 

monde reste sous la tente, avec les enfants, les femmes enceintes, ça fait 2 mois que je 

les vois. Le pompier vient tous les jours parce que quelqu’un est malade ç’est-à-dire que 

tout a changé. »  

 

En matière d’accès à l’hébergement, le plus difficile est de rendre les familles à la rue 

visibles par les autorités publiques. Il est alors nécessaire de signaler aux autorités et aux 

associations l’existence et la situation des familles accueillies à La Loupiote.  

 

Le signalement est une procédure lors de laquelle un travailleur social rédige un 

mail aux services publics pour les informer de la situation exceptionnelle et alarmante 
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d’une famille. Plusieurs structures peuvent faire le signalement, les différents 

signalements augmentent la chance des familles d’obtenir gain de cause.  

Une intervenante sociale à La Loupiote explique l’importance du signalement : 

« Etre sûr que cette famille est enregistrée, je pense qu’on a vu une fois une famille non 

enregistrée et encore elle l’était, on n’était juste pas sûr.(…)  donc le mail au SIAO 67 

en fait c’est aussi  surtout pour faire tourner la machine de l’information, c’est-à-dire 

que comme pour tout, ce qui est silencieux n’est pas pris en compte. »   

Les signalements se font au travers d’un formulaire unique nommé « urgence 

hébergement », ce formulaire reprend la situation de la famille, sa situation actuelle au 

regard de l’hébergement, ses ressources, son parcours, ses besoins en termes 

d’hébergement  et un résumé de la situation sociale de la famille.  

(iii) Le suivi des enfants  
 

En date du 10 juillet 2018, près de 117
41

 enfants avaient été accueillis par La Loupiote.   

Les familles déboutées qui quittent leur hébergement pour demandeurs d’asile et qui 

reviennent à Strasbourg doivent réinscrire leurs enfants à l’école.  Le premier obstacle 

qui peut se lever est la nécessaire domiciliation.  

En effet,  en France, l’accès au système d’éducation pour les familles des demandeurs 

d’asile est identique à celui réservé aux nationaux. Et les demandeurs d’asile dont les 

enfants ont entre 6 et 16 ans ont pour obligation d’inscrire leurs enfants. A ce titre, les 

familles doivent présenter lors de l’inscription une justificatif de domicile.  

Les domiciliations des familles à la Loupiote peuvent être établies entre autres auprès de 

l’Euro métropole, de l’association Femme de Parole, de la Croix Rouge et même parfois 

chez des particuliers. C’est le cas de Mme Mila qui bénéficie de l’adresse de 

domiciliation d’une famille qui l’a aidée depuis qu’elle est arrivée à Strasbourg.  

 

Les parents que j’ai interrogés m’ont tous fait part de leur satisfaction quant à 

l’accueil et à la bienveillance des écoles à l'égard de leurs enfants.  

 

La maitresse est très gentille, sa maitresse c’est la directrice de l’école. Quand je vais 

chercher Dorine, je vois bien, Dorine l’aime bien. 

Mme Paula  
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118 

 

Les maitresses sont vraiment gentilles. La directrice a fait des demandes partout, a dit 

que nous sommes une bonne famille. Elle continue à nous aider, elle a donné des choses 

pour manger, pour faire des douches.  

           Mme Josi 

 

D’autres parents éprouvent beaucoup de reconnaissance quant à la scolarisation 

de leurs enfants, surtout quand l’accès à l’éducation dans leur pays d’origine n’est pas 

aussi  évident qu’en France.  

 

Au pays les enfants ne pouvaient pas aller à l’école qui est bien. Il y a avait beaucoup de 

corruption, il faut toujours donner quelque chose.  A l’école de Dorine, il y a un turc, un 

arabe, une fille noire et Dorine, le reste sont tous français mais pas différents. Et j’ai 

inscrit Dorine sans problème. Ici elle joue avec les enfants, elle n’est pas discriminée. 

Mme Paula  

My son doesn’t go to school but my daughter teacher is good, she is very careful, and 

every time gives a little to my daughter. They went to cinema several times,. My 

daughter said it is good for me. I want to say in France school is not difficult but in 

Azerbadjan it is difficult, they give you a lot of book exercices. But Germany is the same 

as France. In Azerbaïdjan you go to class, and they give lessons but you cannot go 

nowhere, you cannot go to the cinema. But my daughter goes to the garden to grow 

vegetables and then they give them to my daughter to bring home. And my daughter gets 

me a heart and the teacher says everybody should give it to his or her mothers and say “ 

bonne fête maman” and I keep this. I can only say good things about the teacher..  (Mon 

fils ne va pas à l’école mais l'enseignante de  ma fille est bonne, elle fait très attention et 

donne chaque fois un peu à ma fille. Ils sont allés au cinéma plusieurs fois. Ma fille a dit 

que c'est bon pour moi. Je tiens à dire qu'en France l'école n'est pas difficile mais qu'en 

Azerbaïdjan c'est difficile, ils vous donnent beaucoup d'exercices de lecture. Mais 

l'Allemagne est la même que la France. En Azerbaïdjan, vous allez en classe et ils 

donnent des leçons mais vous ne pouvez aller nulle part, vous ne pouvez pas aller au 

cinéma. Mais ma fille va au jardin pour faire pousser des légumes et les donne ensuite à 

ma fille pour qu'elle les ramène à la maison. Et ma fille me donne un cœur et le 

professeur dit que tout le monde devrait le donner à sa mère et lui dire «bonne fête 

maman» et je le garde. Je ne peux que dire de bonnes choses à propos de l'enseignant ..) 

  

Nathalie 
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(b) … MAIS QUELQUES RESERVES 

 

Medhi est le seul des interviewés à avoir émis des critiques constructives. Medhi 

utilise la salle de jeux très souvent pour jouer avec sa fille. Mais il a remarqué que 

certaines familles dormaient sur les tapis. Il se voyait alors contraint de demander à sa 

fille de faire moins de bruit. Il me dit à ce sujet: « Il y a des points il faut que ça change 

après désolé de dire ça, pour le bien de l’association…  Par exemple il y a des familles 

qui viennent avec leurs enfants, ils prennent un rendez-vous  (..) et quand tu viens dans 

la salle de jeux il y a des personnes qui dorment dans la salle de jeux, désolé de dire ça, 

ils sont posés au milieu, tu prends ta fille, tu vas dans un coin, et tu lui dit de faire 

doucement pour ne pas faire de bruit. Et il y a des gens, ils râlent carrément, après je ne 

comprends pas leur langue, après je ne suis pas là pour rabaisser les gens, mais 

vraiment, ici il y a des moyens, il y a la salle de sieste par exemple. Si tu as demandé la 

salle de jeux, tu n’as pas demandé la salle de sieste, après vous, l’organisation est 

propre, si on demande la salle de sieste,  il n’y a pas de soucis s’il y a de la place. ».  

 

Par ailleurs, Medhi m’a confié qu’il se sentait mal à l’aise dans le salon. Il n’ose pas 

cuisiner car il a l’impression que la cuisine est réservée à certaines familles. Il me dit : 

« Et après dans la salle de café il y a certaines personnes qui dominent tout si on peut 

dire ça comme ça, il y a quelques personnes on ne peut pas accéder à la cuisine, il y a 

un regard un peu (…) «  ça nous appartient si non zerma, mais vous vous ne voyez peut-

être pas ça. Mais quelqu’un qui a l’habitude de venir, va utiliser le frigo et tout ça, car 

il est à l’aise, c’est bien, mais si moi  je vais au frigo, j’ai un regard derrière moi qui ne 

me donne même pas envie d’ouvrir le frigo (..) mais je ne vais pas dire c’est qui et ça et 

ça mais … On est tous là parce qu’on est en difficultés, parce qu’on a besoin parce 

qu’on a besoin de rigoler, de crier, de profiter de la bonne ambiance, toi t’es en 

difficulté, moi je suis en difficulté, mais quand je veux me servir ça va, mais tu me mets 

mal à l’aise.. 

Il poursuit « Oui, vraiment, une fois, Mme Zoé 
42

 m’a dit, écoute  « Mr B si vous voulez 

faire à manger ou quelque chose comme ça » je lui ait dit «  oui bien sûr, parce que 

c’était midi et j’avais la petite, bah je prends un truc pour faire les pâtes  et il y a 

quelqu’un qui vient et qui me dit «  ah non tu ne touches pas, je vais préparer à 

                                                 
42

 Zoé est travailleur social à La Loupiote. 



120 

 

manger » et là j'ai pris un truc et j’ai pris de la soupe. Et Mme Zoé m’a dit « tu n’as 

mangé que la soupe ? » je lui ait dit « oui ça va pour moi et la petite ». 

Medhi a  aussi l’impression qu’il y a un mauvais partage des denrées alimentaires et que 

certaines familles ne partagent pas les ressources. Il me raconte : « Non je n’ai pas dit, 

quand tu viens manger ce n’est pas pour mettre dans le sac,  pour moi c’est du vol. 

Franchement, il faut juste une bonne organisation, mais sinon tout va bien, je te le dis 

parce que tu me le demandes. Je ne veux pas que tu le prennes mal, non je te jure. (..) Il 

faut juste les choses strictes sinon à force, ils prennent confiance et ils dominent tout. Et 

si quelqu’un vient une fois, mais il va se sentir mal à l’aise s’il voit un groupe qui est un 

peu partout. » 

 Mr Medhi 

 

(4) MES RECOMMANDATIONS  
 

 

Mon stage à La Loupiote a duré cinq mois. Ce stage m’a permis d’acquérir des 

connaissances et des compétences dans le domaine de l’action sociale et de 

l’intervention sociale auprès d’un public précaire. Les premières semaines de mon stage 

ont été consacrées à l’observation de la relation entre l’équipe et les familles accueillies 

et à la compréhension des enjeux liés à l’ouverture de La Loupiote. Chacun à leur 

manière, les membres de l’équipe m’ont transmis leur savoir-faire et leurs connaissances 

sur le public de La Loupiote. Aussi, les heures passées avec les familles dans les espaces 

de vie m’ont permis de créer un lien de confiance avec elles. Ensuite, les entretiens 

biographiques m’ont donné l’opportunité de comprendre l’impact que La Loupiote avait 

créé sur l’expérience migratoire de mes enquêtés.  

C’est humblement que je propose des méthodes qui pourraient être introduites au 

sein de La Loupiote. Ces recommandations émanent de mes observations et des 

remarques de certaines familles.  

 

 Le nombre important de familles suivies à La Loupiote 

rend difficile l'évaluation approfondie de la situation de chacune d’entre elles. Cette 

tâche est encore plus difficile lorsque l’affluence des familles est élevée.  

Il faudrait dégager un temps dans la journée, idéalement avant la fermeture, pour 

discuter en équipes du cas d’une famille.  La discussion pourrait porter sur les besoins de 

la famille et l’évolution de sa situation.  
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 L’avis des familles sur le fonctionnement de La Loupiote 

permettrait d’améliorer son fonctionnement. Je pense qu’il faudrait mener des entretiens 

avec des familles qui ne sont plus prises en charge par La Loupiote. On demanderait à 

ces familles quelle avait été leur expérience au sein de la structure. On pourrait leur 

demander quels éléments sont perfectibles et quels éléments doivent être entretenus.  

 

 Je pense aussi qu’il serait nécessaire d’élaborer un contrat 

d’accueil pour les familles qui viennent d’arriver à La Loupiote. Ce contrat énoncerait le 

règlement de La Loupiote, ainsi que les démarches qui vont être mises en place pour 

l’accès aux droits des familles. Ma proposition de désigner un référent pour chacune 

d'elle a été refusée. Mais je pense qu’un contrat d’accueil et un temps de discussion et de 

partage au sein de l’équipe permettraient d’apporter un meilleur suivi aux familles.  

 

 

 Je pense aussi qu’il est nécessaire que La Loupiote mette à 

contribution les compétences et les connaissances de son public. En effet, déjà La 

Loupiote fait appel à certaines personnes pour servir d’interprète lors des entretiens avec 

des familles ne parlant pas le français. Les interprètes éprouvent beaucoup de fierté et de 

reconnaissance, comme j’ai pu le constater lors de discussions avec elles. Les 

compétences linguistiques des familles sont une richesse pour La Loupiote.  

Mais les familles ont d’autres compétences. Si l’on prend l’exemple de la famille Cris, la 

mère et le fils ont des talents en cuisine.  On pourrait organiser une activité cuisine lors 

de laquelle le couple mère-fils enseignerait aux personnes présentes des recettes. Les 

plats seraient ensuite partagés entre les familles. Ce serait l’occasion de valoriser les 

compétences du public et de créer un moment de convivialité et de partage.  
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V. CONCLUSION 

 

Ce mémoire avait pour ambition d’évaluer l’accueil des familles migrantes au travers 

d’entretiens biographiques où elles partagent leur expérience.  

 

Dans les pages précédentes, nous avons tenté de comprendre les différentes expériences 

des familles accueillies à La Loupiote dans un contexte de crise de l’accueil des 

demandeurs d’asiles. Je me suis basée sur une série d’entretiens réalisés auprès des 

familles orientées à La Loupiote, et sur les observations que j’ai notées dans mon journal 

de terrain.  

 

Dans un premier temps nous sommes revenus sur le contexte de la crise de l’accueil des 

migrants en France et au niveau européen.  Alors même que les demandeurs d’asile ne 

cessent d’augmenter en France, nous avons noté que le renforcement du droit d’asile a 

entrainé une baisse de l’octroi de la protection internationale. Nous avons compris que 

l’opposition entre les bons et les mauvais migrants dans les médias et dans les discours 

politiques entrainent d’une part un renforcement des contrôles à la frontières et une 

criminalisation de la migration illégale au dépend parfois du droit de certains à accéder 

au territoire pour soumettre leur demande d’asile.  

 

L’intérêt de l’évaluation de l’accueil des migrants par le recueil de leurs expériences 

consiste à tenir compte de la diversité de leur parcours, et de l’impact des rencontres sur 

leurs vécus. Au travers des portraits des familles nous avons pris connaissance de 

l’impact de La Loupiote sur leurs expériences migratoires.  Nous avons alors constaté 

que La Loupiote avait permis aux familles d’accéder à des droits tels que la santé, 

l’hébergement, le caritatif et les aides financières des collectivités locales. Nous avons 

aussi constaté que la Loupiote contribuait au bien-être des familles (douche, nourriture, 

activités, soins de coiffure ). La Loupiote permet aussi aux familles de maintenir leurs 

liens et de créer d’autres liens avec les familles qui partagent leur expérience. Aussi, la 

disponibilité et la patiente de l’équipe de La Loupiote permettent aux familles 

d’extérioriser leurs émotions et de partager leurs espoirs et leurs peurs. Enfin, La 

Loupiote permet de donner de la visibilité à ces familles, en les mettant en contact avec 

les différents acteurs associatifs de Strasbourg.  

La problématique de mon mémoire a été couverte, mais je pense que l’étude serait 

encore plus significative si j’avais pu interroger les familles qui ne parlaient ni le 
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français, ni l’anglais. Je pense aussi qu’il est nécessaire que l’évaluation soit plus 

longue, car à mon arrivée en mars, La Loupiote n'avait ouvert que depuis cinq mois. Par 

ailleurs, depuis mon départ au mois d’aout, des remaniements ont pu être effectués. Je 

sais par exemple qu’un infirmier pour la protection maternelle et infantile se rend de 

manière régulière à La Loupiote et que l’organisation de La Loupiote a évolué.  
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VII. ANNEXES 

A. TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS N°1 

TABLEAU RÉCAPITULATIF N°1 

Date de 

l’entretien 

13/06/2018 21/06/2018 04/06/20

18 

21/06/2018 28/06/201

8 

1/07/2018 19/07/2018 

Durée de 

l’entretien 

1h15 55 minutes 1h30 2h 1h48 1h42 1h 

Enregistreme

nt sonore 

Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Nom CRIS CRIS JOSI PAULA BENSILMAN SOSTRIAN ALI 

Prénom Nadine Nathan Vivianne Lucia Medhi Nathalie Fatima 

Année de 

naissance 

1976 1999 1980 1986 1986 1987 1968 

Pays de 

naissance 

Albanie Albanie Serbie Maroc Azerbaïdja

n 

Algérie 

Composition 

familiale 

Nadine, Mathieu (le père) 

Nathan (19 ans), Caroline 

(16 ans) 

Joseph 

(époux) 

Enfants : 

Noah (12 

ans), 

Julie (9 

ans) 

 

Jeremy 

(époux) 

Dorine 

(3ans) 

Nala (4 

ans) 

Dimitri 

(époux) 

Anastasia 

(9 ans) 

Alexander 

(11 ans) 

Quatre 

enfants : 

Fatma (30 

ans ) 

Neila (28 

ans) 

Farid (23 

ans) 

Yasmine 

(16 ans) 

Diplômes, 

qualifications

,  

Occupation 

professionnel

le 

Coiffeuse,  

Restauratric

e 

CAP 

cuisine (en 

France) 

Couturièr

e 

Enseignante  Diplômes 

dans le 

domaine 

du 

bâtiment 

Femme au 

foyer 

Dimitri 

(officier de 

police 

Illettrée 

Pays de 

transit 

Grèce, Allemagne, 

Hollande 

Italie  Espagne 

(obtention 

titre de 

séjour) 

Hongrie, 

Italie  

Allemagne 

 

Villes de 

transit 

      

Motif de 

départ 

Vendetta (frère de Matthieu 

assassiné) 

Vendetta 

(Agressio

n de 

Joseph) 

et 

menaces 

de morts  

Vendetta, 

Menaces de 

morts, 

Agression de 

Lucia et de 

sa fille  

Pauvreté 

Mobilité 

sociale 

ascendant

e 

impossibl

e 

(corruptio

n) 

Vendetta 

(Agression 

de Dimitri)  

Possibilité 

de 

demander le 

titre de 

séjour fille 

d’ancien 

combattant 

Aide pour le 

projet 

migratoire 

   Soutien 

financier 

de la 

famille  

Aucun  

Année de 

départ  
Mars 2015 (Albanie) 

 

Février 

2017 Mai 2015 

2002 

(Maroc) 

2016 Décembre 

2013 

Année 

d’arrivée en 

France 

Janvier 2016 2005 

(France) 

Février 

2018 

 

Réseau en 

France 

Aucun   Sœurs à 

Strasbour

g 

Aucun Amie 

algérienne 

Procédure de 

régularisatio

n 

Demande de 

titre de 

séjour pour 

motif de la 

santé  

Demande 

de 

réexamen  

Demande 

de titre de 

séjour 

pour 

motif de 

la santé 

Demande de 

titre de séjour 

pour motif de 

la santé 

Demande 

de titre de 

séjour vie 

privée, vie 

familiale 

Demande 

de titre de 

séjour pour 

motif de la 

santé 

Demande de 

réexamen  

Date Novembre 2017   Janvier Mars 2017  
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d’arrivée à 

La Loupiote  

2018 

Orientation  

faite par… 

AS du CADA Le Pass 

SNCF 

AS du 

CADA 

L’Etage 

(Quai des 

Bateliers)  

La bouche 

à oreille 

 

Services les 

plus utilisés à 

La Loupiote 

Salon, 

cuisine, 

machine à 

laver, 

entretiens 

administratif

 

Salon, 

Douche 

Salle de 

jeux, 

Salon 

Salon, Salle 

de jeux, 

Machine à 

laver 

Salle de 

jeux  

Salon, 

cuisine, 

rendez-

vous 

administrati

fs 

Machine à 

laver salon, 

rendez-vous 

administratif

s 

Problématiqu

es 

Dépression, 

anxiété 

Santé de sa 

fille 

(attaques de 

paniques, 

anxiété, 

calculs 

rénaux) et 

son mari 

(diabète) 

Régularisati

on  

 

Demande 

de titre de 

séjour en 

attente 

Santé de 

son mari  

Santé de 

Dorine 

(mutisme, 

attaques de 

panique) 

Santé de 

Lucia 

(Dépression, 

anxiété, 

fausses 

couches, 

problèmes 

gynécologiqu

es  

Saisine du 

juge aux 

affaires 

familiales 

pour la 

garde 

totale de 

sa fille  

Santé de 

sa fille 

(retard du 

langage) 

 

Santé de 

Nathalie, 

dépression, 

anxiété 

Santé de 

Fatima 

(Cardiaque)

n dépression 

Régularisati

on et 

scolarisation 

de sa fille 

Situation 

locative 

CADA Croix Rouge 

pendant 2 ans 

Puis, vie à la rue  

Hébergé par le SIAO à 

l’hôtel depuis octobre 2018 

CADA 

Lyautey  

Squat 

 

Hébergé 

chez sa 

sœur ou 

chez des 

amis  

Hébergé 

par l’Etage 

Hébergée 

chez une 

amie 

Langues 

parlées  

Grec, 

italien, 

albanais, 

français   

Albanais  Albanais 

et 

Français  

Serbe,  

français 

Arabe, 

espagnol, 

français 

Azéri, 

anglais, 

allemand, 

russe  

Arabe, 

français 

Orientations 

faites par La 

Loupiote 

Caritatif (Restau du Cœur) 

Suivi psychologique 

Maison des adolescents 

(Nathan et Caroline)  

SIAO 67 

Caritatif 

SIAO 67 

LAPE de 

l’Etage 

La Cimade, 

Femme de 

Parole, 

psychologue, 

psychiatre, 

Caritatif 

SIAO 67 

LAPE de 

l’Etage, 

Caritatif 

SIAO 67 

 

La Cimade, 

Caritatif, 

SIAO 67 

CASAS, 

psychologue

, Caritatif, 

SIAO 67 

Avis  Très satisfaits de l’accueil 

et du suivi  

Satisfaite Très 

satisfaite  

Très 

satisfait 

de l’aide 

de 

l’équipe 

et des 

services 

proposé 

MAIS 

critique le 

manque 

de règles 

dans la 

salle de 

jeux et la 

cuisine  

Très 

satisfaite de 

l’aide de 

l’équipe 

(gentillesse

) et des 

services 

proposé 

 

Très 

satisfaite de 

l’accueil et 

du suivi 

Projets  Poursuivre 

ses études 

Obtenir une 

régularisati

on 

circulaire 

Valls  

   Demande 

de 

régularisati

on 

(Circulaire 

Valls) 

Scolarisatio

n de sa fille  
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B. TABEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS N°2 

TABLEAU RÉCAPITULATIF N°2 

Date de l’entretien  17/07/2018 18/07/2018 25/07/2018 5/07/2018 

Durée de l’entretien 1h45 2h 1h30 1h 

Enregistrement 

sonore 

Oui Non Non Non 

Nom BOSTARIAN MILA POSHI HASSAN 

Prénom Nastara Laura Adnan Leila 

Date de naissance 1999 1983 1989 1984 

Pays de naissance Géorgie Albanie Kosovo Tchad 

Composition 

familiale 

Parents arméniens 

(Amelia et Robert) 

Son frère, sa sœur, et 

sa grand-mère ont 

été kidnappé  

Alkan (époux) 

4 enfants :  

Anil (9 ans) 

Cem (9 ans) 

Enis (5 ans) 

Medi (4 ans) 

Bora (épouse) 

4 enfants :  

Dafina (8 ans) 

Livina (6 ans) 

Artan (4 ans) 

Azim (3 ans) 

Durim ( 2 ans) 

Séparée de son mari 

5 enfants :  

Ahmed (12 ans 

Asma (10 ans) 

Anissa  (8 ans) 

Siham (6 ans) 

Samia (2 ans) 

Diplômes, 

qualifications,  

Occupation 

professionnelle 

Baccalauréat 

professionnel 

Opératrice 

téléphonique 

Electricien Commerçante,  

Brevet d’étude 

professionnel, 

Baccalauréat 

Pays de transit     

Villes de transit   Franche Compté Paris 

Motif de départ Vendetta 

Tentative de 

kidnapping 

Vendetta, Agression 

très violente de son 

mari, Menaces de 

morts 

Vendetta (Menaces 

de la belle famille) 

Patriarchie 

Menaces de morts, 

attaques de la station 

d’essence de son 

mari 

Aide pour le projet 

migratoire 

Amis de la famille   Son frère 

Date de départ      

Date d’arrivée en 

France 

novembre 2016 4 septembre 2016 2009 2016 

Réseau en France Amis des parents     

Procédure de 

régularisation 

Demande de 

régularisation 

circulaire Valls  

Demande de titre de 

séjour pour santé 

Demande de titre de 

séjour pour santé 

Demande d’asile  

(réexamen) 

Date d’arrivée à La 

Loupiote  

  Novembre 2017  

Orientation  faite 

par… 

  Le Pass SNCF  

Services les plus 

utilisés à La 

Loupiote 

 Salle de jeux, salon, 

rendez-vous 

administratifs 

 Salon, Cuisine, Salle 

de jeux, rendez-vous 

administratifs 

Problématiques Régularisation Santé de son mari 

(Crise d’épilepsie, 

problèmes 

neurologique) 

 

Santé de Laura 

(Dépression, 

anxiété) 

Régularisation Régularisation 

Hébergement, 

 

Situation locative Appartement (Etage) Lyautey Appartement (Etage) Rue  

Langues parlées  Arménien, anglais, 

russe, français, 

allemand 

Albanais français  Albanais, français Arabe, français, 

anglais, Kanembu 

Orientations faites 

par La Loupiote 

Caritatif, SIAO 67 Psychiatre, 

Psychologue, La 

Cimade, Caritatif, 

SIAO 67 

Caritatif 

SIAO 67 

Caritatif, SIAO 67 

Avis  Avis sur l’Etage : 

Très satisfaite 

Très satisfaite Satisfait Satisfaite 

Projets Poursuivre des 

études : Licence de 

langues étrangères 

  Régularisation 

 


